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Quel est le constat général qui a présidé à la création 
de la coopérative ? 
Le constat est celui de la crise de l’agriculture gabonaise. En effet, l’examen de 
la situation alimentaire du Gabon montre qu’elle est préoccupante. Depuis trois 
décennies, on enregistre une baisse considérable de son niveau d’autosuffisance 
alimentaire et de l’apport en calories par habitant, surtout dans les centres urbains. 

Avec une population urbaine très élevée (80%), alors que celle vivant dans les 
zones rurales produit une agriculture vivrière tournée essentiellement vers 
l’autoconsommation, le Gabon n’a plus depuis plus de deux décennies la capacité de 
nourrir la totalité de sa population. De plus, l’essor du secteur agricole a été entravé 
par de nombreux facteurs structurels : exode rural, vieillissement de la population 
rurale, mauvais état des routes, faible capacité des exploitations agricoles, choix 
stratégiques privilégiant la création de complexes agroindustriels organisés par filières 
(hévéa, huile de palme, cacao, café, viande bovine, poulet de chair). Ces effets combinés 
conduisent à  une réduction qualitative et quantitative des exploitations agricoles. 

Décrivez votre initiative
Au départ, l’initiative était personnelle, en association avec les membres de ma famille. 
La Coopérative agricole et forestière (Agrofor) a été créée en janvier 1985, par le 
Dr Moubamba, pour apporter de manière multiforme sa modeste contribution à la 
résolution de ces problèmes. A la création, la coopérative comptait trois membres. 
Aujourd’hui, l’on dénombre treize personnes. Les activités de la coopérative sont : 
la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles et 
alimentaires (agrumes, légumes, banane, corossol, cerise...). En outre, elle soutient les 
paysans dans des projets d’élevage, et est aussi investie dans la lutte pour le boisement, 
le reboisement, la gestion et l’exploitation durables des massifs forestiers pour la 
production des bois d’œuvre. Enfin, sur un tout autre plan, la coopérative est active 
dans la recherche- développement de systèmes de cultures : adaptabilité des semences, 
compétitivité des cultures, etc., et participe à l’animation de la campagne sur le 
Souveraineté alimentaire en Afrique Centrale.

Pourquoi vous intéressez-vous à la montagne ?
Aujourd’hui, plus de la moitié de la population rurale gabonaise (environ 150 000 
paysans), dépend en partie des zones montagneuses, extrêmement riches. Le Gabon 
est connu pour sa forte couverture forestière (forêt vierge et savane), qui s’étend sur 
près de 230 000 km2, soit 85 % de la superficie totale du pays. Cette forêt renferme 
de nombreuses essences qui se combinent, s’interpénètrent, se superposent, se 
juxtaposent et offrent un paysage naturel riche en biodiversité floristique et faunique, 
avec une constante sur l’ensemble du territoire : la présence d’une espèce hélophile 

/// Les territoires de montagne, confrontés à des problèmes 
de déforestation, de souveraineté alimentaire, dʼaccès 
aux ressources et de commercialisation des produits, 
nécessitent une nouvelle gouvernance des ressources 
et des communautés.

Gabon

109



(vivant sur un terrain marécageux), l’okoumé (ou Aukoumea Klaineana). Mais les 
territoires montagneux gabonais renferment également d’autres ressources naturelles, 
notamment des ressources minérales : gisements pétroliers on shore et plusieurs 
minerais dont le fer, le manganèse, l’or, le diamant, le niobium. 

Quels sont les enjeux territoriaux des montagnes ?
Une exploitation industrielle de la forêt s’opère depuis des années au Gabon. 
Malheureusement, elle s’opère de manière anarchique avec de gros moyens mécaniques 
(bulldozer), ce qui a un impact considérable sur l’environnement. En effet, cette 
déforestation entraîne une baisse de la matière organique du sol, une réduction de 
la capacité de rétention hydrique, donc une diminution de la biomasse, qui produit 
à son tour une réduction de la fertilité. La déforestation est donc l’origine directe 
de la crise de la reproduction de cet écosystème cultivé de plantes forestières. De 
plus, elle se trouve corrélée à l’augmentation de la population et à une nécessité 
croissante de satisfaire ses besoins alimentaires et socio-économiques (production 
d’autoconsommation, de rente, d’exportation). Sans oublier qu’au Gabon, une grande 
partie des ménages ruraux dépendent uniquement de la chasse, de la pêche ou de 
la cueillette de produits végétaux sauvages pour vivre. Par exemple, les pygmées 
du Gabon se nourrissent essentiellement des produits forestiers. Toute action de 
déboisement en zones de montagne se traduit donc par la perte de la biodiversité, 
la disparition d’espèces végétales et animales, et entraîne une réduction de l’offre 
alimentaire forestière. Toutefois, le gouvernement a décidé de créer des parcs nationaux 
pour gérer durablement les forêts. Cinq sont situés en zones montagneuses : le parc des 
Monts de Minkébé dans le Woleun-Ntem, le parc de Christal dans l’Estuaire, le parc 
de Bivigou dans l’Ogooué-Lolo, le parc de Waka dans la Ngounié et le parc du Massif 
du Mayombe dans la Nyanga. Ces aires, par leur richesse, portent de forts enjeux 
scientifiques puisqu’ils sont de véritables « laboratoires biologiques ».   

Autre enjeu de taille : l’exploitation du minerais. Les  zones de montagne au Gabon 
sont de véritables réservoirs. Actuellement, la seule montagne de Moanda (710 mètres) 
fournit chaque année 3 millions de tonnes de manganèse (les réserves étant estimées à 
100 millions de tonnes), ce qui fait du Gabon le 2e producteur mondial après l’Afrique 
du Sud. A l’horizon 2007-2008, le pays envisage de devenir le premier producteur 
avec 7 millions de tonnes par an, grâce aux gisements des monts de Franceville et de 
Okondja, qui seront exploités par la compagnie brésilienne Vale do Rio Doce (CVRD), 
et à ceux des monts de Mbigou et Ndjolé, qui seront exploités par deux sociétés 
chinoises (Sinostel et CICMG). 
Par ailleurs, des perspectives favorables se dessinent progressivement pour 
l’exploitation du fer des monts de  Belinga, dont les ressources prouvées seraient 
d’environ 640 millions de tonnes, ce qui suscite l’intérêt des investisseurs chinois dès 
2008. Le Gabon dispose également de niobium dans les collines de Lambaréné. Au 
total, le potentiel minier connu actuellement (manganèse, fer, niobium) pourrait à 
terme générer 300 à 400 millions de dollars par an. 

Pourtant, les populations de ces territoires 
sont en difficulté
En-dehors du fait que les populations ne profitent pas vraiment des richesses issues 
de l’exploitation des ressources naturelles de leurs territoires, il y a un réel problème 



d’incitation de la part de l’Etat et de la coopération internationale. Les populations 
sont comme abandonnées à elles-mêmes. Aucun système de soutien financier aux 
activités des producteurs n’est mis en place. A cela s’ajoute une insuffisance criante 
d’encadrement technique, une main-d’œuvre limitée et très onéreuse. Et, plus grave 
encore, les produits issus de ces territoires subissent sur le marché une concurrence 
farouche des produits importés. 

Comment les aidez-vous?
Autofinancement, formation du personnel sur le tas, beaucoup d’investissement 
personnel en temps de travail (capital industrie), main-d’œuvre familiale. La 
coopérative mène également des activités de recherches agronomiques et d’appui à la 
production vivrière et à la commercialisation des produits des montagnards.

Quelles sont vos propositions pour un développement 
durable des territoires de montagne ? 
Les zones de montagne au Gabon présentent plusieurs enjeux nationaux. Le Gabon, 
comme la plupart des pays africains, est confronté à un dilemme : face à son lourd 
endettement (un encours équivalent à plus de 40 % du PIB), il a besoin de devises pour 
le remboursement de sa dette et le fonctionnement de son administration, d’une part ; 
et d’autre part, il subit la pression des écologistes et de la Communauté internationale 
pour la limitation de l’exploitation anarchique de ses forêts. 
D’un côté, l’intensification de l’exploitation industrielle des ressources naturelles 
déséquilibre leur écosystème et engendre des conséquences diverses et incalculables. 
Et de l’autre, comment appliquer les recommandations de la communauté 
internationale alors que, contrairement aux occidentaux, les Africains ne survivent 
que grâce à l’exploitation de la nature ?  Au Gabon les préoccupations écologiques 
sont récentes et demeurent encore insignifiantes, puisque les autorités politiques 
et administratives n’appréhendent pas encore suffisamment les conséquences de la 
déforestation pour réagir en conséquence.

Pour mieux concilier les différents intérêts alimentaires, économiques et écologiques, 
il convient d’adopter un comportement où chacun puisse se rendre compte que 
l’exploitation rationnelle des forêts, la réhabilitation de la végétation et l’adoption des 
systèmes agro-forestiers en montagne, sont des mesures indispensables pour l’équilibre 
des écosystèmes.

Par ailleurs, la mise en valeur d’aires protégées (parcs nationaux) nécessite une 
démarche participative qui ferait intervenir à la fois les populations mitoyennes, les 
pouvoirs publics, la société civile, les partenaires au développement, le secteur privé et 
les chercheurs pour une meilleure gestion culturelle, socio-économique et scientifique 
de ces espaces de conservation de la biodiversité et de développement durable.

Mots-clés
Souveraineté alimentaire, Gestion des ressources 
naturelles, Commercialisation des produits agricoles 
et alimentaires, Aménagement du territoire, 
Organisation paysanne
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Le cœur de la montagne
La province d’Azilal, d’une superficie de plus de 12 000 km2, fait partie du Haut-Atlas 
central. Ce massif, au cœur même du Maroc, joue les intermédiaires entre le Moyen-
Atlas, au nord, et l’Anti-Atlas, au sud, assurant ainsi la continuité de l’Atlas, chaîne de 
montagnes qui traverse pratiquement toute la partie centre du pays. La région d’Azilal 
est une zone de montagnes par excellence. 95% de son territoire atteint des altitudes 
de 800 à 4 000 mètres. Malheureusement, elle est aussi classée parmi les 11 communes 
les plus pauvres du Maroc avec un taux de pauvreté estimé à plus de 30%. 

Des femmes victimes de la tradition et d’un service de 
santé déplorable
Par définition, la montagne est un lieu difficile d’accès qui prive ses populations de 
nécessités de base. Malgré les efforts du ministère de la Santé en termes de construction 
d’infrastructures, de fourniture d’équipements, les besoins en instruments de santé 
restent conséquents. Dans ce contexte, ce sont les femmes enceintes qui semblent 
le plus souffrir de cet enclavement. Les chiffres sont alarmants. Le taux de mortalité 
maternelle avoisine les 270 décès pour mille accouchements dans les zones pastorales 
marocaines ; soit 30 fois plus qu’en Europe. Les causes de cette mortalité maternelle 
sont essentiellement médicales (hémorragies, hypertension...), ces décès se produisant 
pendant l’accouchement ou dans les quelques heures qui suivent. D’autres femmes 
encore restent handicapées à la suite de complications. Comment expliquer de tels 
chiffres ? Faute d’information et de structures adaptées, 72% des Marocaines choisissent 
d’accoucher à la maison. La plupart ne peuvent s’offrir les services d’une clinique privée 
et ont peur des hôpitaux aux médiocres prestations. Pire encore, 30% de la population 
d’Azilal est à plus de 10 kilomètres d’une structure de santé, même la plus sommaire.

Mais le problème ne vient pas que de là, il y aussi la tradition. La femme rurale est 
faite pour procréer, pour mettre au monde des enfants qui pourront aider aux champs. 
Puis elle doit retourner travailler trois jours après l’accouchement. A Azilal, le taux de 
fécondité est élevé avec 5 à 6 enfants par femme, alors que la moyenne nationale est 
de 2,7 enfants par femme. Et puis, il y a le mari qui le plus souvent n’autorise pas sa 
femme à aller accoucher dans un milieu surveillé ; sa mère, sa grand-mère et toutes les 
générations de femmes précédentes ont accouché à la maison, alors sa femme aussi peut 
bien le faire. C’est cela, la tradition. Quant à l’usage d’un moyen de contraception, 
c’est contre-nature.

Enfin, s’ajoute le problème de carence en professionnels compétents. C’est un problème 
au niveau national. L’on ne compte que 200 gynécologues et 500 sages-femmes pour les 
700 000 accouchements annuels ! Dans les montagnes, c’est encore pire ! Le personnel 
se rend bien compte combien il est difficile de travailler dans un tel milieu sans matériel 
spécifiquement adapté ; ne serait-ce même que des ambulances tout-terrains. Au final, 
ce sont le plus souvent l’accoucheuse traditionnelle du village, ou bien les cousines ou 
amies, qui procèdent à l’accouchement.

/// Dans les montagnes marocaines, le taux de mortalité 
maternelle est très élevé faute de pouvoir accoucher dans 
un milieu surveillé.
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La lanterne du ministère de la Santé
AADEC (Association Azilal pour le Développement, l’Environnement et la 
Communication) est une association marocaine créée en 2000 dans le but de 
promouvoir et de contribuer à un développement intégré et durable de la province 
d’Azilal en ciblant les femmes, les enfants, les jeunes et les populations rurales 
défavorisées. Entre autres projets réalisés par l’association, il y eut la création 
d’un centre de formation à l’artisanat pour les femmes, des activités de parrainage 
d’enfants, d’alphabétisation de la population, de collectes de denrées alimentaires et 
de vêtements, des activités pour la protection de l’environnement et l’organisation 
d’un festival culturel.

AADEC agit aussi sur le plan de la santé. Son président, Monsieur Ouzouhou, 
médecin à Azilal, connaît bien les problèmes sanitaires de la région. Il a choisi de 
servir d’éclaireur au ministère de la Santé en mettant en place des projets-pilote 
qui pourront servir de modèles s’ils s’avèrent efficaces. Il s’agit notamment de 
projets qui visent à impliquer la population dans son auto-prise en charge en 
l’ouvrant aux micro-assurances de santé ou autres mutuelles communautaires. 
Il s’agit aussi d’ouvrir des centres d’accueil pour les femmes enceintes tout près 
de leur domicile, afin qu’elles puissent accoucher dans des conditions dignes et 
confortables et puissent être suivies la dernière semaine  avant le terme et après 
l’accouchement en particulier.

Enfin, AADEC met en place un projet de sensibilisation, en partenariat avec la 
délégation locale à la Santé et le Fond des Nations Unies pour la Population, pour 
améliorer le comportement des gens en matière de santé et de reproduction. 
Le but recherché est de réduire la fécondité en enseignant des méthodes de 
contraception, et d’encourager les femmes à consulter le planning familial et à 
accoucher dans des maternités. 
Le travail s’effectue aussi sur les hommes pour qu’ils incitent, eux aussi, leurs 
femmes à prendre soin d’elles.

Le budget santé doit tenir compte du milieu naturel
La société civile, les bailleurs de fonds par exemple, peut toujours - et doit ! - aider les 
collectivités locales à installer des centres de santé, mais elle ne peut régler la totalité 
du problème à elle seule. 
L’Etat marocain, par l’intermédiaire de son ministère de la Santé, doit prendre 
conscience des spécificités du terrain. Il doit créer des centres d’accueil, mais aussi 
faciliter leur accès en créant des routes et en offrant des moyens de mobilité adaptés 
(ambulances 4x4). « La santé doit accéder à la population et la population à la santé ».

 Il faut aussi remédier aux carences en ressources humaines, il faut recruter plus 
de personnel infirmier et le former aux difficultés géographiques, climatiques 
qu’impose le milieu ; l’attirer dans les montagnes en lui offrant des compensations 
telles qu’un logement de fonction. La montagne impose des contraintes qui 
n’existent pas dans le milieu urbain, il faut en tenir compte dans le budget santé. 
Les restrictions devraient être moins importantes lorsqu’il s’agit d’un poste aussi 
délicat et crucial. Les acteurs de développement des zones de montagnes ont eux 
aussi leur rôle à jouer. 



Qu’elles soient nationales ou internationales, les ONG et associations doivent dès 
aujourd’hui exercer du lobbying afin de faire reconnaître par la loi marocaine la 
particularité des zones de montagnes et mettre en place des stratégies adaptées.

« La montagne c’est avant tout une zone d’altitude. Mais plus qu’un simple relief, 
elle sous-entend des contraintes naturelles, une culture et une identité particulières 
et des acteurs sociaux et économiques spécifiques. »

Mots-clés
Mortalité
Infrastructure sanitaire
Accès aux soins
Santé et développement
Participation communautaire
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¿Cómo se logra una gestión pública eficiente en un 
municipio como el Cusco?
Para el año 89, que fue nuestro segundo período (en el que se lograron importantes 
avances),  el 40% de la población no tenía agua, el 30% sin electricidad, las barriadas 
no estaban asfaltadas y no tenían transporte. El 91 hubo una epidemia de cólera y 
surgió el tema del agua...Todas las grandes construcciones, colectores de agua, estaban 
construidos para una ciudad de 70 mil habitantes y para esa fecha ya se alcanzaban los 
300 mil habitantes, por lo tanto había que emprender grandes obras, rehacer el sistema. 
Con esos problemas nos enfrentamos y nos propusimos usar al máximo los recursos 
públicos para enfrentar el tema de la infraestructura. 
Tuvimos que rehacer la empresa de agua potable,  hoy el agua del Cusco es la mejor 
de Perú, con la tarifa más baja. Creamos la Caja municipal,  que es un pequeño 
banco, hoy cuenta con 120 millones en activos y empezó con 500 mil dólares, actúa 
como cualquier banco y  es prácticamente el único que apoya a la pequeña y mediana 
empresa. Se armó  la empresa municipal de limpieza pública, y así, la idea fue crear 
empresas municipales, pero bajo una lógica de empresa privada, con eficiencia, costos, 
productividad, etc. Todas las empresas con directorios que hagan seguimiento y 
reactivando las oficinas de control interno. Todo esto significo un cambio de mentalidad. 
En el último período ganamos con el 87% de la votación, lo que dio cuenta del enorme 
consenso que se había generado. Lo que ha guiado nuestra gestión era no caer en la 
demagogia, cumplir día a día lo que nos habíamos propuesto.

¿Cómo se llevo a cabo la capacitación de las personas 
que asumieron esos puestos? 
Nosotros tomamos una decisión: los puestos de responsabilidad tenían que ser asumidos 
por la mejor gente de la ciudad, si había alguien de izquierda que fuera capaz...entraba, 
y si era de derecha, también. Para todos los temas que eran eminentemente técnicos 
desideologizamos los puestos.
Parte de nuestro éxito tiene que ver con trabajar con la gente más capaz y profesional. 
Los temas ideológicos los discutíamos entre quienes éramos de izquierda. Lo técnico, la 
ejecución quedó en manos de las mejores personas independientemente de la ideología.

¿Y en lo cultural, que aporte han hecho?
Hemos  intentado recuperar el nombre originario de la ciudad, que no es Cusco, sino 
Cosco, por las raíces y las connotaciones de la ciudad, esta ciudad fue la capital del 
Imperio Inca, tiene una gran importancia para los pueblos andinos. 
Hemos trabajado también mucho las relaciones Internacionales, hermanando a Cusco 
con Atenas, con Belén, La Habana y La Paz. Queremos crear una red de ciudades 
hermanas y para conseguir un soporte para intercambios de profesionales, poblaciones. 
Construimos la Asociación Mundial de Ciudades Patrimonio para compartir y 
explorar el cómo vivir en una ciudad patrimonio y cómo gestionar un patrimonio de 
la Humanidad. Porque en la gestión hay muchas particularidades, principalmente en la 
conservación.

/// La transparencia y la excelencia en los equipos de 
trabajo fueron algunas de las claves de esta gestión 
municipal que le cambió la cara al Cusco.  
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¿Cómo se relacionan con el componente indígena?
En general (el componente indígena) se reconoce como mestizo no tanto como 
indígenas, a diferencia de Bolivia y Ecuador. Aunque existe el tema racial, 
principalmente la influencia boliviana y ecuatoriana esta creando conciencia sobre el 
tema, la reivindicación indígena no es tan fuerte, al menos no tan articulada.  Primero 
los conflictos eran de clase, obreros frente a capitalistas, Hoy no se levantan tantas 
banderas indígenas, sino la disminución de las diferencias de acceso y oportunidades. 

¿Cuáles han sido las principales dificultades que se 
enfrenta al gestionar un municipio?
Las ideológicas y los prejuicios que se dan con la izquierda y su capacidad de 
administración. Ante eso debemos encontrar nuestras raíces, e iniciar un debate 
que sea de resolución de problemas y no tanto en lo ideológico. Por ejemplo, en las 
relaciones internacionales, hay un antichilenismo, hay que voltear la mirada hacia el 
futuro, trabajar en la integración, romper fronteras más que alimentar chovinismos 
nacionalistas. Porque eso, incluso afecta en el presupuesto, porque se justifican 
carreras armamentistas cuando las verdaderas necesidades son otras. Tacna y Arica 
son funcionales, Tacna tiene dentistas, oculistas, restaurante, y Arica genera mucho 
comercio entonces hay un complemento, una articulación. Puno vive de la paz y 
viceversa.
Se debe trabajar en la visión de flujos, los nacionalismos son perjudiciales, no 
construyen. Compras misiles por millones de dólares y eres incapaz de llevar agua 
potable a la gente pobre, eso es inaceptable. Son contradicciones que hay que parar, 
porque la única guerra viable es la guerra contra la pobreza. Una buena medida para 
acabar con las desigualdades es transferir fondos a los municipios, generar programas 
de apoyo a la producción desde los municipios, especialmente los rurales, donde los 
propios campesinos están siendo electos como alcaldes. Esos fondos deben venir del 
gasto de defensa. 
Son reformas que hay que hacer desde el Estado. Las fuerzas de izquierdas deben 
reflexionar sobre llevar el Estado a todas las zonas más pobres para nivelar 
oportunidades. Pero antes, la tarea pendiente es construir cuadros políticos articulados, 
el futuro debe pensarse desde la política. Sin eso, el desarrollo será imposible.

En su experiencia, ¿Existe una especificidad de la 
montaña?

Hay que entender las particularidades de las montañas. Los ríos de la montaña 
peruana sirven, por ejemplo para regar, pero no sirven para articular, como fuentes de 
transportes. Si no se puede articular por medio de los ríos, el reto es la infraestructura.
El Cápac Ñam funcionó y se articuló en base a los flujos, a las caravanas de alpacas 
y llamas que alimentaban la complementación. ¿Cómo introducir esta dinámica en 
la población? Las ferias patronales, por ejemplo, son muy importantes. Son ferias 
ancestrales de intercambios de productos, porque los pueblos de montaña no pueden 
producir de todo, por lo tanto se requieren intercambios para la supervivencia. Falta 
presencia del Estado para incentivar eso, la municipalidad debiera tener injerencia en el 
tema productivo, no sólo en los servicios, si así fuera tendría que revitalizar estas ferias.



Al parecer el ordenamiento territorial del Estado es 
contradictorio al histórico, ¿es así realmente?

Cuando se hace la independencia en 1821, nadie se pregunta si esta forma 
departamental de uso del territorio era la adecuada, con la independencia se expulsó 
al Virrey, pero en la realidad no cambio nada. El Perú esta en proceso de formación 
de una nación, es imposible tener una nación cuando no eres capaz de entender a 
los pueblos que allí viven. En la montaña, por ejemplo, existen poblaciones con una 
dinámica propia, falta responder a las organizaciones que genera la propia población y 
no imponerlas. Hay que entender cómo las sociedades se están articulando, lo que se 
vincula a las articulaciones internacionales. 
Vamos a lanzar un proyecto de descentralización. He hecho un estudio del centro 
sur del Perú para entender cómo están estas regiones. Hay una región que se forma 
teniendo la base aymará y quechua, conformada por 9 millones de habitantes que de 
manera articulada y organizada pueden hacerle contrapeso a Lima que tiene 7 millones. 
Si no se generan estas uniones va a ser imposible la descentralización, porque no hay 
ciudad que por si sola pueda hacerle el peso a Lima. Primero hay que construir bloques 
de contrapeso y luego buscar autonomías fiscales, tributarias, de inversión, etc. 

¿Y que papel tiene la Integración Regional 
Latinoamericana?

Es fundamental, las divisiones que existen entre países son impuestas por el norte, son 
artificiales. Soy un fanático de la Integración y de las economías abiertas.  Bienvenidos 
los Tratados de Libre Comercio con nuestros países vecinos, si somos iguales, hay que 
abrir, generar flujos. Hay que  romper las falsas fronteras y encontrar a otro lado a un 
hermano que quiere comerciar, complementarse con nosotros.
Los verdaderos enemigos son la pobreza, la ignorancia, el atraso, la falta de integración. 
Esa lucha debe llevarse a cabo en solidaridad, en colaboración, los flujos e intercambios 
también son un camino.

¿Cómo visualiza el futuro?

Con mucha esperanza, hay posibilidades, acá hemos demostrado que manejando bien el 
municipio, siendo transparentes y generando sistemas de controla la gestión es valorada. 
Pero también hay que saberse retirar, para que crezcan y ganen experiencia otras fuerzas 
y personas. 
Nuestros países están mejorando. Hoy ya no hay niños descalzos, cambiamos la paja por 
la teja, eso genera un sentimiento de progreso y de un mejor futuro. 

Vida l Pin o 
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Sur la route des caravanes...
Le Niger, terre de contrastes de 1 267 000 km2, est riche d’une nature puissante et 
majestueuse et d’un artisanat de très grande qualité. Peuplé par différentes ethnies 
(Peuls, Haoussas, Touaregs, Zarmas, Arabes, Toubou, Gourmantché et Kanuris), il a 
hérité d’une très grande diversité et de spécificités culturelles nombreuses. 
Agadez, capitale de l’Aïr, est la plus importante ville Touareg du Niger. Elle compte 
aujourd’hui 130 000 habitants sur les 11,4 millions qui occupent le pays. Ville étape 
de la route des caravanes, notamment pour le commerce du sel, c’est aussi un grand 
carrefour des civilisations, à mi-chemin entre le Maghreb et l’Afrique Noire. Le massif 
de l’Aïr s’étend, d’est en ouest, de Bilma aux montagnes du Mali et, du nord au sud, 
d’Arlit à Tanout. Il compte parmi les plus hautes dunes du monde et son sol cache 
d’incroyables richesses.

La montagne exploitée en dépit de son peuple 
Depuis toujours, le peuple Touareg a compris que son environnement constituait pour 
lui sa principale richesse. Les ressources offertes par ce territoire sont généralement le 
pâturage, la flore, la faune, l’eau, les arbres, les produits de la cueillette. En majorité 
pasteurs et nomades, les Touaregs vivent en harmonie avec leur environnement (désert, 
oasis, plaines et montagnes) qui les dote de moyens de subsistance en quantité et en 
qualité. Chaque déplacement interne est effectué en préservant l’équilibre naturel 
du milieu. Pour cela, tout est soumis à un code, les déplacements, l’exploitation des 
points d’eau et des autres richesses, respectant des zones territoriales bien délimitées 
bien que totalement invisibles à l’œil étranger. Existent également des zones réservées 
pour la sécurité alimentaire des hommes et du bétail. Ainsi, il est formellement interdit 
d’exploiter ces espaces pendant la période d’abondance, car elles servent de recours 
lors des saisons sèches. Pendant ces périodes, les règles de déplacement changent afin 
de profiter au maximum de l’espace utile et de pouvoir accéder aux montagnes ou oasis 
qui sont plus souvent épargnés par la sécheresse. Toute mauvaise gestion du territoire 
est passible d’un retrait et d’une obligation pour la tribu de migrer.

Sortie affaiblie de la colonisation, la société touareg est aujourd’hui totalement 
désarticulée et a perdu sa classe dirigeante. Le peuple touareg serait même devenu 
une entité taillée sur mesure pour assurer le relais des intérêts du pouvoir en place. 
Aujourd’hui, le système de gestion des ressources des territoires touaregs se fait fi des 
notions touaregs de développement durable. Les politiques de gestion des richesses 
n’utilisent pas les connaissances des nomades en la matière, ne tiennent pas compte de 
leurs besoins, et les élus locaux pour le développement ignorent le plus souvent tout 
de la région et de sa nature. Pour preuve, la construction de barrages qui détruisent 
l’ampleur de l’espace et empêchent les déplacements internes ; l’exploitation abusive 
des mines ; l’utilisation de matériel agricole à moteur qui appauvrit la terre ; sont 
des exemples concrets de « développement » dans lesquels la population locale n’a 
pas eu son mot à dire. Aujourd’hui, l’économie touareg est digne d’une économie de 
subsistance, et les zones qu’occupe la tribu sont parmi les plus pauvres du monde. 
Le taux d’analphabétisme y est très inquiétant. Dans l’Aïr, par exemple, le taux 
de scolarisation n’atteint que 16,5%. Pourtant, la montagne représente 85% de 
l’économie nationale.

/// Au Niger, lʼétat exploite les ressources de la montagne 
sans aucune implication de la population locale.
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Si son système naturel de gestion est altéré, dans l’intérêt des Etats nationaux, ce n’est 
pas pour autant que le peuple touareg a le droit à la modernité. Le voilà perdu entre 
des traditions en voie de disparition et une pseudo-modernité. Plus d’accès à l’eau en 
raison de la mauvaise exploitation de cette ressource par l’Etat ; pas d’infrastructures 
de base de santé et d’éducation ; une sédentarisation forcée, ont précipité la disparition 
des traditions, de la culture et du mode de vie spécifiques des Touaregs.

Quand “Niger” rime avec “solidaire”
L’agence de voyages Tinarawene Expeditions (Tinarawene est le pluriel du mot Ténéré 
qui signifie « Désert » en Tamashek) a été créée en 2002 dans le souci de faire plus 
que du tourisme, de contribuer pleinement au développement du Niger et des zones 
nomades en générale. A travers la découverte du massif de l’Aïr, de ses montagnes et 
de ses oasis à l’état brut, et la participation aux différentes fêtes culturelles (fête de la 
fin de la saison des pluies, festivals de musique et autres), l’agence désire sensibiliser les 
populations à la beauté de cette région, ainsi qu’aux pratiques et coutumes Touaregs. 
Lors d’escales dans les petits villages qui résistent encore à la domination du pouvoir 
en place, le voyageur est accueilli à bras ouverts par des hommes voilés et des femmes 
couvertes de bijoux, sous le retentissement du Tindé. 

Pour lutter contre les fléaux qui touchent les territoires touaregs, Tinarawene projette 
de mettre en place un programme d’assistance aux peuples nomades et d’encourager 
la scolarisation de leurs enfants. Pour cela, chaque client de l’agence sera invité à offrir 
des médicaments, du matériel scolaire en tout genre, des vêtements, des moustiquaires, 
mais aussi à parrainer un enfant en difficulté et à participer à la réalisation de puits 
pour faciliter l’accès de la population locale à l’eau. Enfin, il est aussi prévu de prélever 
automatiquement la somme de cinquante euros sur les frais de voyage de chacun 
d’entre eux.

Renouer les liens Nord/Sud
L’ONG N’Niyat (« la volonté » pour les Touaregs) prétend quant à elle mettre en 
relation les populations des pays du Nord et du Sud, et des pays du Sud d’est en 
ouest, afin d’échanger des expériences et de débattre de stratégies. L’ONG travaille 
notamment en tant qu’opérateur local en partenariat avec l’association Côtes-
d’Armor-Agadez. Avec eux, il participe à un projet ayant pour but de matérialiser le 
jumelage entre les villes d’Agadez et de Saint-Brieuc, en France. 

Tenir compte des préoccupations locales
Permettre au peuple touareg de se prendre en charge en recourant à ses propres 
potentiels et ainsi renouer avec sa culture. Pour cela, il faut que les représentants 
locaux soient eux-mêmes des descendants de la communauté touareg, et ne soient 
plus imposés par l’Etat. Un code pastoral, qui devrait rassembler des méthodes 
traditionnelles pour la gestion de chaque territoire, est en cours de rédaction sous 
l’impulsion de l’Etat. Encore faut-il que sa forme finale réponde réellement aux 
besoins des tribus et que l’Etat le respecte. Le potentiel économique des montagnes 
pourrait alors être utilisé à bon escient et prétendre à la durabilité.



Il est aussi important que les sociétés minières répartissent les bénéfices afin de créer 
par exemple des infrastructures de santé ; mais aussi des écoles où l’on enseignerait le 
tifinag (écriture touareg), et où l’on pourrait transmettre les valeurs, les traditions et le 
savoir-faire des touaregs afin de stopper leur perte.

Faire connaître pour faire renaître
La création d’un réseau d’agences offrant des voyages selon le modèle proposé par 
Tinarawene pourrait aussi permettre la diffusion de ce mode de vie et de cette culture 
particulière. Et pourquoi ne pas en profiter pour faire de la prévention, utiliser le 
tourisme solidaire comme un barrage à l’arrivée du tourisme de masse, encore peu 
développé mais de plus en plus en vogue dans cette zone. Il est important que les 
grandes enseignes de voyages internationales prennent conscience des dégâts qu’il 
pourrait causer sur la préservation de la culture Touareg. Ce tourisme en pleine 
croissance, avec l’exploitation des terres pour la construction d’hôtels qu’il implique, 
risquerait d’augmenter les problèmes de gestions de l’espace. Cette perspective n’est 
pas envisageable sans l’implication des agences de voyages et de la population locale. 
Cependant, cette région manque fortement de professionnels en tourisme, il faut 
donc avant toutes choses trouver des partenaires financiers, des ONG, des associations 
qui puissent apporter un soutien non seulement financier, mais aussi partager leurs 
expériences dans le domaine et former du personnel qualifié.

Entre les Touaregs et la montagne, c’est une longue histoire d’amour. Elle est le refuge, 
la maison de tous ces touaregs, elle porte en elle leurs origines, leur culture et leur 
mémoire. Elle est pleine de défi, mais pleine d’espoir aussi.
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La montagne congolaise, un creuset de la pluri-activité 
et multiculturalité
La République démocratique du Congo (RDC) est un pays vaste avec une population 
estimée à 60 millions d’habitants. C’est un pays aux ressources naturelles énormes 
(bois, faune, flore, produits miniers). En grande partie rurale, la population est 
concentrée dans les régions montagneuses1 de l’Est, et dans la région qui va de Kinshasa 
au Kasaï Oriental. Parmi les hautes terres de la région, l’on signale les Monts Goma au 
nord de la Lukugai, avec une altitude moyenne de 2 000 m, dont le point culminant est 
le Pic Sambirini à 2 250 m. 

Dans la plupart des provinces de la RDC, et en particulier les montagnes de l’Est, les 
terres volcaniques sont les plus fertiles. Le sol y est très riche et permet à un grand 
nombre de paysans et de fermiers de s’adonner à d’intenses activités : agriculture, 
élevage, pêche et commerce. Les zones montagneuses de l’Est sont généralement très 
denses, avec une variété forestière très diversifiée. Les prairies constituent le sanctuaire 
des troupeaux de bovins avec un cheptel évalué à près de 250 000 têtes. La vache élevée 
dans les montagnes produit du lait, transformé en partie en fromage. Dans les fermes, 
s’est d’ailleurs développée une petite industrie artisanale des produits laitiers.

Sur le plan touristique, les zones montagneuses de l’Est offrent un panorama luxuriant. 
Les mammifères de savane, lions, léopards, girafes, zèbres, loups, mais aussi éléphants 
et bien d’autres espèces, y vivent. Les reptiles, pythons, crocodiles, mambas, y 
pullulent. Au plan ornithologique, la région dispose d’un potentiel incomparable. Il y a 
des perroquets, des pélicans, des flamants roses, des coucous, des hérons, des pluviers 
etc. Quant aux insectes, ils se rencontrent en abondance, fourmis, termites, mouches et 
moustiques.

Les enjeux de développement des territoires de 
montagne au Congo
La diversité biologique des territoires de montagne au Congo a motivé les pouvoirs 
publics à créer des parcs nationaux2, dont la visite procure des devises à l’Etat congolais 
et aux populations riveraines.  Malheureusement, pendant les guerres successives de 
1996 et 1998, ces parcs ont été sauvagement saccagés, à la fois par les braconniers et les 
envahisseurs, tuant et déportant plusieurs espèces animales. Cette situation a entraîné 
de véritables catastrophes et exodes dans les parcs où certains animaux rares ont vu 
leur population baisser considérablement3.

Par ailleurs, de nombreux obstacles entravent le développement de ces territoires. En 
effet, tout comme la plupart des paysans congolais, ceux des régions des montagnes 
éprouvent d’énormes difficultés dans la distribution de leurs produits. 

/// En RDC, les principales richesses (minières, 
touristiques, agricole) proviennent des territoires de 
montagne. Cependant, les populations riveraines 
demeurent marginalisées dans la répartition de la 
plus-value. 
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Faute d’investissements, les voies de communication (route et chemin de fer) sont 
déplorables, et très peu de produits sont exportés. Cet état calamiteux du réseau 
routier de desserte agricole ne permet pas non plus aux paysans isolés dans leurs 
escarpements d’écouler leurs produits dans les grands centres commerciaux. Il y a en 
conséquence surproduction dans les montagnes, et pénurie dans les vallées.

Montagne : territoire aux richesses inégalement 
réparties
En dépit des potentialités présentées par les montagnes congolaises, les habitants 
vivent dans une pauvreté immense. La majorité atteint difficilement 1 dollar US par 
jour. C’est quelque chose qui saute aux yeux lorsque vous vous promenez dans ces 
communautés. Comment  comprendre que dans ces plateaux qui regorgent de sites de 
diamant et d’or, les populations vivent dans un extrême dénuement ? 

Cette préoccupation a interpellé la conscience d’une association de chercheur et 
d’éducateurs, le Centre Interdisciplinaire pour le Développement et l’Education 
Permanente (Cidep). Sa première action, en 2004, a été la réalisation d’une étude sur 
le cas de l’exploitation du diamant, du coltran et autres ressources minières. Cette 
étude consistait à s’interroger sur les obstacles à une appropriation rationnelle des 
retombées des ressources sur ces territoires. Il s’agissait de prendre conscience et de 
faire prendre conscience des enjeux de cette situation tant aux masses rurales qu’au 
gouvernement. Le projet a été initié par des chercheurs mais a intégré des artisans, les 
personnes travaillant sur le site, les négociants intermédiaires, les exportateurs, bref, 
tous ceux qui vivent de près ou de loin de l’exploitation des ressources minières de ces 
territoires de montagne. Sans oublier l’Etat, propriétaire légal des terres. 

Les résultats de l’étude ont permis de s’apercevoir que les ressources prélevées de 
cette exploitation ne profitent qu’à des réseaux obscurs (politiques, chefs de guerres, 
argentiers). Les chercheurs ont alors procédé à des publications d’articles sur la 
filière du diamant, avec un double objectif. D’une part, ils ont voulu faire connaître 
aux autorités et aux populations les déperditions financières occasionnées par 
l’extraction des minerais ; et d’autre part, susciter la recherche de voies alternatives. 
Des expositions ont également été réalisées dans toutes les villes concernées par 
l’extraction des minerais. 

Vers la prise de conscience de tout un pays
Ainsi, de plus en plus, dans les milieux non gouvernementaux, le problème du diamant 
est désormais visible. Cette problématique transparaît également dans plusieurs projets 
menés actuellement par le gouvernement. Au niveau des exploitants eux-mêmes, des 
habitudes nouvelles se créent. Avant ce travail, les bénéfices étaient systématiquement 
investis ailleurs, dans d’autres villes ou d’autres pays. Aujourd’hui, se dessine peu à peu 
la nécessité de réinvestir une partie des ressources sur le territoire, ne serait-ce que 
pour garantir la paix et la sécurité des biens et des hommes. 

Il faut toutefois savoir que le projet s’est heurté à la rétention des informations. 
L’enquête concernait, en effet, des sujets tabous, avec des statistiques pas toujours 
disponibles. L’Etat ne publie pas les données, et lorsqu’il le fait, il ne donne pas 
forcément des données authentiques, ce qui complique considérablement la réalisation 
d’une étude complète. Le Cidep a également connu des limites sur les plans financier, 



humain et en termes de temps. Le pays est tellement grand et peuplé que toute 
initiative doit prétendre à la modestie. Les chercheurs ont heureusement reçu le 
soutien d’Ong, de particuliers, et de la coopération internationale. 

La montagne comme ressource morale en vue de 
l’édification d’un nouvel humanisme

« La montagne est d’abord un lieu de haute spiritualité. Des sommets où l’Homme va 
chercher son inspiration, s’épanouir et faire épanouir les autres. Il y a des moments 
où l’Homme a besoin de s’isoler, de se mettre en connexion avec le cosmos, et 
beaucoup trouvent en la montagne un cadre favorable pour cet exercice. Les cultures 
et les pratiques montagnardes disposent de ressources symboliques suffisantes pour 
permettre à l’Homme de retrouver sa noblesse ou de la cultiver dans son être profond. 
Il est alors en mesure de dépasser les conflits avec lui-même, de s’humaniser et de 
faire la paix avec son environnement tant immédiat que lointain. Cela le conditionne 
finalement dans son rapport, non seulement à autrui, mais aussi avec la nature. »

Il serait bon d’inventorier tout ce qui est bon et tout ce qui est réalisable dans la 
montagne, pour le promouvoir sous forme de projets, tant au niveau privé que public. 
Nous parlons des métiers et des produits. De valeurs profitables aux autres peuples. 
Au Congo, par exemple, les plantes médicinales, les arbres fruitiers montrent s’il en 
était besoin que les peuples de montagne ont des moyens et des techniques de vie et de 
survie qu’ils peuvent communiquer aux autres.

1.La densité est estimée à 24 personnes au km2.
2.Au total 8, dont plus de la moitié se trouvent dans les régions montagneuses à l’Est de la RDC, 
où l’on trouve les parcs Virunga (nord- Kivu), Maiko (province orientale), Kundelungu (Katanga), 
Kahuzi- Biega (sud- Kivu) et Garamba (province orientale).
3. Le cas le plus alarmant est sans nul doute celui des gorilles de montagne, très rares.
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En quoi êtes-vous touché par les problèmes des 
montagnes aujourd’hui ?
Pour moi, la montagne est un vrai défi, un défi qui me passionne pour quatre raisons  : 
tout d’abord, parce que je suis originaire du Moyen Atlas, parce que cela fait plus de 
30 ans que je milite pour la défense et le développement de la langue et de la culture 
Amazigh, parce que je suis convaincu que le développement durable n’est pas possible 
dans un pays, quel qu’il soit, sans le développement des montagnes, et enfin parce que 
j’ai travaillé au cœur du problème pendant plus de deux ans en tant que ministre des 
Eaux et Forêts.

Quelle définition donneriez-vous de la montagne ?
Tout d’abord, j’aurais tendance moi-même à l’écrire avec un « M » majuscule, 
parce que pour moi, c’est une mère, j’ai un réel lien vital avec elle. Mais de façon 
plus conventionnelle, lorsque j’étais au poste de ministre des Eaux et Forêts, nous 
avions défini la montagne comme une altitude supérieure à 500 mètres : de 500 à 
1  000 mètres il s’agit d’une petite montagne, de 1 000 à 2 000 mètres il s’agit d’une 
montagne moyenne, et si elle est supérieure à 2 000 mètres, alors c’est une haute 
montagne. Au Maroc, cela représente 187 450 km2, soit 26 % du territoire national, 
mais aussi une population de 7 500 000 habitants, soit 30 % de la population nationale, 
repartie en 714 communes dont 651 rurales. C’est un espace plein d’atouts. L’Adrar 
(montagne), c’est tout d’abord le « château d’eau du Maroc », mais ce sont aussi des 
richesses minières, des diversités biologiques, un savoir-faire transmis de générations en 
générations... Et malgré tout cela, c’est un milieu qui souffre d’un fort enclavement.

Cet enclavement, comment se manifeste-t-il ? Quels 
sont les problèmes qui découlent de cet isolement ?
Tout d’abord, il n’y pas de moyens « modernes » d’accès aux villages de montagnes, 
le seul remède pour se déplacer est le mulet ; puis, il y a des villages qui sont même 
dépourvus d’électricité, d’eau et de toute structure sanitaire, même de la plus basique.

Je peux vous donner l’exemple concret d’un village grand producteur de pommes. 
Ce village n’a pas d’électricité, donc pas de réfrigérateurs pour la conservation ; de 
plus, le déplacement jusqu’au souk se fait à dos de mulet sur 15 kilomètres de piste 
impraticables, ce qui abîme complètement le fruit. Au final, le produit a perdu toute 
sa valeur et le prix de vente est dérisoire. Bien souvent, il n’y a pas d’école non plus. 
Les chiffres sont graves ! Le taux d’analphabétisme dépasse les 60 %. Je veux insister 
sur ce point, la scolarisation, car ce sont les jeunes qui sont l’avenir et l’espoir de nos 
montagnes. Même si dans certaines communes il y a une école primaire, ou un collège 
dans de très rares cas, les enfants n’ont pas les moyens d’aller au lycée et encore moins 
de faire des études supérieures car il n’y a pas de transport et les parents ne peuvent pas 
leurs payer un repas, des fournitures scolaires, etc. Souvent, ces parents ne possèdent 
rien de plus que quelques chèvres ! Et pourtant, nous avons besoin de former des 
instituteurs, des médecins, des guides qui sachent travailler avec la particularité de 
notre milieu. Si l’on ne rapproche pas ces jeunes du système éducatif, alors c’est sûr, ils 
vont déserter les sommets !
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Quel est l’acteur, ou quels sont les acteurs les plus 
susceptibles d’apporter de possibles solutions ? Par 
quelles actions ?
« LA » solution, c’est bien sûr le désenclavement de la montagne. Mais comment 
voulez-vous attirer un investisseur privé dans un milieu totalement dépourvu 
d’infrastructure ? C’est là que l’Etat doit intervenir ! Il doit absolument investir dans 
l’aménagement des montagnes, créer des infrastructures de base, afin d’attirer par la 
suite d’autres investisseurs susceptibles de développer l’industrie du bois ou l’éco-
tourisme, par exemple. Nous avons la preuve que cela peut marcher. Dans la province 
d’Azilal, à Aït Bouguemmez, Tabant, l’éco-tourisme fait vivre le village tout entier, mais 
aussi les villages alentours. Les touristes y viennent pour passer quelques jours dans des 
gîtes ou chez l’habitant et profiter des richesses de la montagne. Il y a même une école 
de guides de montagnes gratuite, financée par l’Etat.
Il faut aussi que l’Etat change la loi et reconnaisse les spécificités de la montagne dans 
ses textes. Par exemple, si habituellement un camion utilisé en ville est amortissable 
sur cinq ans, alors il doit l’être sur deux ans en zone de montagne car les inconvénients 
mêmes du milieu font que ses capacités s’affaiblissent plus rapidement. Mais 
malheureusement, la montagne ne semble pas être dans les priorités de l’Etat car elle 
n’est pas rentable.

Il faut aussi encourager les montagnards à contracter des micro-crédits, et les sociétés 
de micro-crédits à leur en accorder, pour l’achat de chèvres, de lapins... De là, ils 
peuvent déjà obtenir du lait, de la viande et autres. 

Concrètement, quelles actions avez-vous menées au 
sein du ministère des Eaux et Forêts ?
Sur ma proposition, le gouvernement marocain a approuvé un décret qui est paru 
au bulletin officiel de Juillet 2001. Ledit texte octroie aux habitants des montagnes 
limitrophes des forêts à clôturer, une indemnité annuelle de 250 dirhams par hectare 
afin de compenser le manque à gagner au niveau des pâturages. Entre les années 1999 
et 2002, nous avons réalisé un travail très important. Tout d’abord, nous sommes partis 
du constat suivant : les enjeux sont à la fois écologiques, sociaux et économiques, 
et la politique en faveur de la montagne ne doit pas se limiter à de simples actions 
techniques et administratives. Au contraire, il doit plutôt s’agir d’une politique globale, 
mobilisant l’ensemble des acteurs dans une démarche volontariste et participative, et 
seule une loi spécifique pour la protection et le développement des montagnes peut 
assurer l’efficacité, la cohérence et l’intégration des mesures susceptibles de stimuler 
les potentialités de cet espace. 

Aux vues des tristes constats dont je viens de parler, des problèmes que suscite cet 
isolement, il nous a semblé urgent de trouver des instruments pour étudier et pallier 
tous les problèmes de la montagne, ou au moins, pour les rendre moins aigus. Nous 
avons donc rapidement pensé à des moyens législatifs et réglementaires, des moyens 
institutionnels tels que la mise en place d’un conseil national de la montagne, d’un 
comité de massif, d’une agence de développement économique et social de massif et, 
ce qui me tenait le plus à cœur, d’un plan clair d’aménagement des bassins de versants.
Pour ce qui est de la question financière, nous avons décidé de faire appel à l’INDH 
(Initiative National pour le Développement Humain), lancée par Sa Majesté le Roi, 
en espérant amener l’Etat à investir davantage dans les massifs. 10 % des responsables 



l’ont déjà compris et j’attends que les 90 % restants en fassent autant. Le pouvoir doit 
aussi réviser la législation relative aux recettes forestières ,car elles sont nombreuses 
mais leurs destinations ne sont pas celles qu’elles devraient être. Elles doivent servir au 
développement des zones de montagnes, et uniquement à cela.
Enfin, à partir des études faites par ces institutions, un dossier de conclusions a été 
remis à un expert marocain engagé par le PNUD (Programme des Nations Unies pour 
le Développement) afin d’en faire un projet de loi. Aujourd’hui, il est toujours entre les 
mains des responsables du ministère Eaux et Forêts, et depuis 2002, nous n’avons aucune 
nouvelle. Voilà pourquoi j’insiste, encore et toujours, sur la nécessaire sensibilisation des  
responsables, et l’on obtiendra alors des résultats positifs, j’en suis certain !

Quels constats faites-vous quant à l’évolution de 
l’intérêt porté aux peuples de montagnes ?
Pour commencer, je voudrais préciser que Tamazgha ne comprend pas uniquement 
l’Algérie mais aussi d’autres pays. Je suis personnellement satisfait. Une réelle 
évolution positive à cet égard peut se noter depuis un peu plus d’une décennie, au 
niveau des associations telles que l’APMM (Association des Populations de Montagnes 
du Monde), des organismes internationaux tels que la FAO (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations), qui a lancé en 2002 l’Année de la montagne, du 
CMA (Congrès Mondial Amazigh), Ong regroupant des associations socioculturelles et 
de développement amazighes de Tamazgha (Algérie), et de la diaspora, qui est toujours 
à proximité des problèmes des Imazighen où qu’ils soient ; mais aussi auprès du citoyen, 
qui prend de plus en plus conscience du mal-être quotidien du montagnard. 

Quelles sont vos attentes envers cette première 
Rencontre des Populations de montagnes d’Afrique 
du nord ?

Dans un premier lieu, il est important que les montagnards sachent qu’il existe une 
association, l’APMM, qui se préoccupe de leurs problèmes. Si l’APMM réussit à se 
diversifier, alors elle pourra avoir un  impact réel. 
J’espère aussi, nous espérons tous, attirer l’attention des gouvernements. Nous 
souhaitons recueillir des informations sur les différents maux dont souffre la montagne 
et sur les éventuelles solutions afin de les présenter aux pouvoirs publiques pour qu’ils 
prennent les mesures adéquates. Nous voulons nous faire entendre et convaincre.
Il y a un espoir lointain, mais il y a un espoir.

Mots-clés
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Una identidad escindida 
Pasto es la capital del departamento de Nariño en el sur occidente de Colombia, en la 
frontera con Ecuador y el Océano Pacífico; y en medio de la Cordillera de los Andes, 
en el macizo montañoso denominado Nudo de los Pastos a los pies del volcán Galeras.

Pasto fue fundada en el sitio de Guacanquer por Lorenzo de Aldana, explorador y 
conquistador español que en 1539 le dio el nombre de Villaviciosa de la Concepción, 
luego, pasa a llamarse San Juan de Pasto por el nombre de la comunidad indígena que 
habitaba la región a la llegada de los conquistadores españoles, los Pastos. 

La sociedad pasto fue una de las más numerosas, habitaban en las actuales regiones entre 
el departamento de Nariño en Colombia y de Carchi en el Ecuador, vivían en las cimas 
de las montañas y en laderas de poca inclinación. En el 1800 se dividen esos territorios 
en dos países, Colombia y Ecuador, quedando fragmentada la comunidad. Ambas 
siguieron distinta suerte.

En el lado ecuatoriano la cultura Pasto ha sido golpeada, casi desaparecida y sus 
descendientes se han planteado el propósito de difuminar la frontera, para concebir y 
mirar al gran macizo como eje de una planeación binacional. Las organizaciones que 
trabajan en la zona han alcanzado un consenso a este respecto y trabajan para este fin.

En Colombia, en cambio, la identidad Pasto ha sobrevivido, actualmente hay cerca de 
91 mil indígenas en 21 resguardos indígenas, que coinciden, en algunas ocasiones con 
la división administrativa de los municipios, sin embargo existe  un doble ejercicio de 
funcionalidad político administrativa, de municipio y pueblo. 

Una lucha por la defensa de la madre naturaleza 
Para los Pastos la ley de origen es fundamental, ella explica el origen del mundo en base 
a la dualidad, lo activo en el día y lo pasivo en la noche son ejes basales de la cultura. 
El mito se manifiesta en dos aves, las perdices poderosas. Esta concepción del origen 
del mundo rige toda la actividad de la comunidad, en el respeto a las formaciones 
v olcánicas, cerros, ríos, etc. 

Mientras el modelo político imperante, organice las cosas desde fuera de ellas, sin 
tomarlas en cuenta, se producirán los desequilibrios que hoy se generan, afirma Efrén 
Tarapuéz, representante de Autoridades Indígenas de Colombia. La visión de los Pastos 
ha ido ganando terreno y encontrando el respeto incluso entre los sectores políticos 
y académicos de la sociedad. Hemos ganado un espacio, primero la aceptación, ahora 
esperamos el apoyo para generar el cambio que soñamos de la autonomía de los pueblos 
indígenas. 

El modelo de Los Pastos ha tomado elementos de otros, por ejemplo de los Arhuacos 
de la Sierra Nevada de Santa Marta con quienes comparten la visión del territorio, el 
derecho mayor, la ley de origen y la ley natural.

/// La recuperación de tierras, la gestión de los recursos 
naturales y ejercer una autoridad político administrativa 
propia son algunas de las exigencias de esta nación 
emplazada entre Colombia y Ecuador.
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En la región se ha llevado a cabo una lucha por la recuperación de la tierra (aún 
incompleta) y por la creación de una organización fuerte que lleva el nombre de 
Autoridades Indígenas de Colombia. 

Desde el 2002 en adelante se ha empezado un trabajo fuerte para ocupar cargos 
políticos en el Parlamento y así abrir un espacio para poner en la discusión 
la problemática de la zona de Los Pastos.  En este camino es que han iniciado 
conversaciones con distintos sectores de la sociedad, incluso armados, para hacer 
ver la necesidad del respeto a las tradiciones y a la concepción de mundo que tiene la 
cultura Pasto.

Generando espacios políticos 
El proyecto que impulsa este movimiento busca generar un espacio binacional entre 
las zonas de los Pastos en Ecuador y Colombia, para recuperar tierras, gestionar los 
recursos naturales y ejercer una autoridad político administrativa propia. 

La idea es respetar los derechos de los no indígenas que viven allí, sin embargo, 
quienes han tenido el territorio durante 500 años lo tienen en un estado de destrucción 
tal que finalmente son el mejor argumento para la aceptación del Proyecto Binacional 
Los Pastos.

Resulta vital para este movimiento fortalecer su presencia política en las instancias 
nacionales, a fin de formular la problemática y convertir sus propuestas en realidad. Es 
un proceso y proyecto económico social que busca ser un proyecto de ley reconocido 
en los planes de desarrollo del Estado y en los compes (documentos de Estado), a fin de 
responsabilizar al gobierno a reconocer la propuesta. 

La discusión se ha dado a nivel ministerial, gubernamental, académico y de la sociedad 
en su conjunto, incluyendo a las comunidades locales a fin de dar un sustento social al 
proyecto y que no se constituya en una idea propuesta teórica descontextualizada.

La Montaña como eje articulador del proyecto
La participación en la APMM ha sido útil para  dar a conocer el proyecto y para 
posicionarlo políticamente. Es siempre importante el apoyo que puedan brindar al 
proyecto político que postulan y generar respaldo en el ámbito internacional. Así 
también, la pertenencia a la APMM ayuda a conseguir el apoyo económico de la UE, 
para incluir a los jóvenes en estas iniciativas y para atraer apoyo científico y político.

Desde Chile a Venezuela los páramos andinos aportan oxigeno y agua al planeta, para 
nosotros montaña es la naturaleza, no la topografía y aunque pueden haber distintas 
concepciones de montaña, en la visión más global es posible afirmar que el planeta esta 
regulado por los macizos. Ésa debe ser la idea que mueva a las comunidades, el respeto 
por la tierra, por los recursos y los macizos. 
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Mombo, un territoire de montagne aux ressources 
convoitées
Mombo est une commune située dans le département du Moungo (dans la province du 
littoral, zone ouest du Cameroun), précisément sur « la dorsale camerounaise », c’est-
à-dire la longue chaîne de montagnes qui occupe la partie occidentale du Cameroun et 
présente de hauts massifs comme le Mont Cameroun, 4 100 mètres. Les habitants de 
Mombo, environ 20 000,  sont des producteurs (éleveurs et agriculteurs) dont près de 
40 % vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Mombo a la particularité de bénéficier 
d’un réseau routier favorable et d’abriter des opérateurs économiques et industriels 
dont la plupart exploitent des produits miniers. En effet, la Cimencam (Cimenteries 
du Cameroun) y exploite de la pouzzolane, produit utile dans le bâtiment et le 
revêtement des routes ; et « Les brasseries du Cameroun » possèdent à Tangui, village 
de la commune, une unité d’exploitation d’eau minérale naturelle justement baptisée 
« Tangui », dont la commercialisation et la réputation ont depuis longtemps franchi les 
frontières du pays. 

Exploitation et paupérisation des paysans
Ces entreprises sont installées dans cette localité depuis une vingtaine d’années et 
entretiennent des relations plus ou moins harmonieuses avec l’Etat, dans la mesure où 
elles paient régulièrement les taxes fiscales liées à leur fonctionnement ainsi que des 
redevances dues à l’exploitation des ressources.

Il faut signaler qu’au Cameroun, les communes ne perçoivent qu’environ 10 % de ces 
redevances, dont une partie sinon la totalité est utilisée pour l’entretien des routes qui 
desservent, pour la plupart, les zones d’exploitation.

Organiser le développement de la localité 
pour que les ressources soient profitables à tous

Lorsque Djouokou Jean Blaise prend les rênes de la mairie de Mombo en 2002, il 
observe que Cimencam et Tangui honorent régulièrement les différentes taxes à 
l’Etat et à la commune. Cependant, il note une absence de cadre de concertation 
permettant à la commune et à ses structures d’appuyer un certain nombre de projets 
de développement qui ont directement un impact au niveau des populations. Le maire 
et son équipe engagent alors des discussions avec Cimencam et Tangui pour qu’ils 
s’impliquent dans des projets communautaires. Un cadre formel de concertation est 
créé pour organiser de façon durable le développement de la commune. D’autres 
acteurs étatiques et para-étatiques emboîtent le pas, comme le FEICOM (Fonds 
d’Equipement et d’Intervention inter-communal), qui soutient des projets de 
développement impliquant les communes. Le cadre de concertation comprend aussi 
la société civile et les ressortissants non-résidents de la localité. 

/// Les montagnes disposent de ressources naturelles 
dont lʼexploitation devrait être partagée afin dʼasseoir 
la paix sociale et lʼharmonie entre les communautés 
présentes et futures.
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Les retombées de cette initiative sont aujourd’hui visibles. Dans son sillage, la société 
Cimencam a financé l’électrification du village Djoungo, principal site d’exploitation 
de la pouzzolane. Cette électrification a eu un impact direct sur les populations, les 
enfants pouvant, par exemple, continuer à étudier la nuit grâce à la lumière électrique. 
De plus, les jeunes et les femmes ont entrepris des activités génératrices de revenus, 
respectivement la menuiserie et l’exploitation du moulin à maïs. 

Au niveau du village Tangui, la société portant le même nom a participé à la remise 
en fonctionnement d’un forage, et la commune est en pourparlers avec les Brasseries 
du Cameroun pour que soient reversés des droits d’auteur au village, du fait de 
l’exploitation du nom de la localité par la société.

Nécessité de renforcer les acteurs locaux
L’actuel défi du maire de la commune est de rassembler le maximum de personnes 
autour de ces différents projets, de partager avec elles les problèmes inhérents à 
l’exploitation des ressources disponibles, de travailler à la conservation des paysages. 
Il s’agit de faire comprendre aux populations qu’elles ne sont pas les laissées-pour-
compte de la société, qu’elles ont des droits, des privilèges et des opportunités du fait 
d’être habitants de ce territoire. Le risque est grand, en effet, de créer des situations de 
malentendus dont les conséquences sont susceptibles de menacer la paix sociale. Pour 
éviter cela, il est nécessaire de mettre en place des passerelles entre les populations et 
les différents acteurs pour les points de vue des habitants soient pris en compte dans 
les mécanismes de prise de décision. L’avènement de la décentralisation au Cameroun 
constitue une opportunité pour un nouvel ordre du développement local des territoires 
de montagne.  
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Pueblos que resisten
Según la propuesta de Evo Morales para el reconocimiento en la Asamblea 
Constituyente, en Bolivia pueden distinguirse 36 nacionalidades. Estos pueblos 
originarios se organizaban en Ayllus-Markas y Suyus en los Andes, y en Tekoas y Tentas 
en los Llanos Orientales y el Chaco. Hasta el día de hoy, la forma de vida de los pueblos 
originarios mantiene ciertos valores heredados de sus antepasados, como la convivencia 
armónica, la cooperación entre sus habitantes, con la naturaleza y el cosmos. 

Con la llegada de los españoles, la creación de los Virreynatos, Capitanías, Audiencias, 
Encomiendas, Repartimientos, Reducciones, y otras imposiciones foráneas se inició 
la destrucción de las formas originarias de organización social. Por ejemplo, con la 
Reforma de Reducción del Virrey Toledo, en 1570 se concentró a la población de los 
ayllus en comunidades y en «pueblos indios» de estilo español.

Durante la República se han establecido divisiones políticas o electorales absolutamente 
arbitrarias, y se han tratado de imponer los tipos de organización occidental, como los 
sindicatos, municipios, partidos políticos, etc. Sin embargo, estos pueblos originarios 
no sólo han sabido mantener sus costumbres sino que se han reafirmado en sus propias 
formas de vida, llegando incluso a obtener la presidencia del país en un acto sin 
precedentes.

Los Ayllus, estructuras subyacentes, plenas de vigencia
Esta historia comenzó mientras se implementaba un proyecto para la Unión Europea 
llamado PAC (Programa de auto desarrollo campesino), en el norte de Potosí, 
Bolivia. Aparentemente el trabajo debía ser realizado en conjunto entre los expertos 
e investigadores y los sindicatos rurales, agrarios, etc. Sin embargo, la relación nunca 
alcanzó la fluidez necesaria para sacar adelante el programa, faltaba comunicación. 

Ante este problema, se estableció un diagnóstico: en las zonas en las que se estaba 
trabajando subyacían estructuras que los expertos occidentales no lograban 
comprender. Eran los ayllus, una forma de organización ancestral, unidades 
socioculturales prehispánicas.

El proyecto entonces,  aceptó realizar un estudio paralelo sobre estas estructuras 
territoriales y socio organizacionales. Para ello se realizó un mapeo que a la larga se 
convirtió en el primer atlas sobre territorios indígenas en Bolivia y quizás el primero de 
esa precisión en Sudamérica. El éxito de este primer mapeo hizo que surgieran otros, 
hoy ya existen tres atlas publicados y tres investigaciones.

Un fundamento a las reivindicaciones
Este trabajo reconoce que la dimensión territorial es transversal y profunda, no es un 
discurso, sino una vivencia; y busca pasar del conocimiento del territorio y sus límites a 

/// Gracias al mapeo de la zona, las organizaciones 
indígenas han podido valorar la dimensión territorial 
de su cultura y fortalecer sus peticiones en la Asamblea 
Constituyente.
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un mapa que sirva como un instrumento político que los pueblos se apropian y utilicen 
para sus procesos.

A los habitantes de la zona les fue útil para sus procesos de reconocimiento. Los 
territorios indígenas están luchando para que el Estado boliviano reconozca el derecho 
de acceso  y uso del territorio (en lo físico, tierra y territorio). La materialización de 
estos Atlas constituye un documento serio de apoyo a esas reivindicaciones.

El trabajo de mapeo propiamente tal se efectúa en base a un auto reconocimiento de 
la población, se tiene reuniones con las autoridades de la zona para saber hasta donde 
llega su área de influencia en base a la división político administrativa, con ello se 
investiga en archivos históricos para ver como ha ido evolucionando el territorio o 
cómo las presiones han reducido el territorio y cómo ha cambiado el espacio. 

Luego se entrega la información a las comunidades y se espera que ellos mismos 
analicen la información y reconozcan lo que allí se dice. No hay intervención en ello.

Ellos deben tratar de encontrar parámetros culturales comunes para poder 
reencontrarse nuevamente. Ellos dicen que los ayllus son incluyentes y han reconocido 
la importancia de rodearse de gente blanca que también les ayude en su lucha y salir 
adelante. El aislamiento no les ayuda.

Los territorios pedidos no son nuevos, son ancestrales, existen títulos entregados por 
el Rey hace mucho tiempo, pero se busca regularidad sobre espacios de los que se tiene 
control hace muchos años en la teoría, pero que por distintas razones se perdió, esa es 
la lucha hoy, por recuperar ese control. 

En la ley Boliviana hay contradicciones explícitas porque no reconoce los territorios, 
sin embargo el Convenio No 169 permite homologar tierras con territorios y en base a 
ello se han planteado las reivindicaciones. 

La nueva Constitución
Los investigadores de este proyecto han sido convocados por organizaciones indígenas 
de la zona para presentar el mapa del Collasuyo, que venía trabajándose desde 
1996, aunque ellos conocían algunos de los avances deseaban una presentación más 
completa y formal que les fuera útil para validar sus reivindicaciones en la Asamblea 
Constituyente. Luego, cada representante llevó esta información a sus comunidades 
para generar mayor legitimidad a sus petitorios.

La nueva Constitución Política debe incorporar la dimensión de los territorios 
indígenas, y la aclaración de que, una vez obtenido el territorio, no hay exclusión 
porque la forma de organización ayllu es incluyente. Si en el territorio no todos son 
indígenas, son bienvenidos en la medida en que se reconozca que el territorio sigue 
siendo indígena. Muchas de las grandes ciudades importantes están dentro de los 
territorios indígenas y por lo tanto no se puede expulsar a todos sus habitantes de allí, 
sólo debe haber un reconocimiento en cuanto a la tenencia de la tierra.

Para ser presentado a la Asamblea Constituyente el CONAMAC (Consejo Nacional de 
Markas y Ayllus del Collasuyo) trabaja la visión jurídica de esta problemática para darle 
el carácter legal necesario y para transformar una forma de pensamiento indígena a una 
forma  republicana, convencional, occidental.

Es importante entonces, tener claridad sobre el territorio físico porque va a permitir 
mejorar la seguridad jurídica que se tenga sobre la tierra, en ese sentido, el mapeo de la 
zona es de increíble ayuda. 



Según Fernando Mendoza, en Bolivia  un 70% de la población tiene adscripción a 
un grupo cultural indígena, por consiguiente las reivindicaciones territoriales son de 
importancia nacional. Hay que seguir trabajando en una definición clara del concepto 
de territorio para evitar  ambigüedades. Se necesita fotografía satelital, cartografía con 
sistema de información geográfica, en fin, todos los respaldos necesarios  para no dejar 
espacio a que se vulneren estos anhelos indígenas.

Norte y Sur se encuentran en la montaña
Resulta interesante que en el marco de la APMM se ha establecido contactos con 
ecuatorianos y colombianos, tratando de incentivar los intercambios, de visitarse, 
de conocer experiencias, desde constitución y dimensionamiento territorial, temas 
absolutamente afines. Pero  también interesa, por ejemplo, la capacidad reflexiva más 
mística de los colombianos o la capacidad política de los ecuatorianos. En fin, la APMM 
es un punto de encuentro importante para generar complementariedad, incluso con los 
pueblos de montaña del hemisferio norte. 

La APMM ha sido y debe seguir siendo un espacio integrador y de intercambio entre 
norte y sur. De esa manera se generan plataformas de trabajo duraderas, basadas en el 
esfuerzo, el trabajo y el cariño y no en el dinero, concluye Mendoza.
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D’une société tribale égalitaire à un Etat autoritaire 
centralisé
L’anthropologue David Montgomery Hart parle de la société tribale rifaine comme 
d’une société égalitaire. En termes de démocratie, la population locale disposait d’un 
immense savoir-faire. Il s’agissait de tribus autonomes et structurées, qui géraient les 
affaires politiques et sociales d’un espace bien délimité. A la tête de chaque tribu, 40 
sages géraient les affaires politiques alors que l’assemblée s’occupait d’organiser les 
travaux quotidiens du douar (village), tels que la gestion de l’eau ou le règlement des 
litiges. « Consultation » et « concertation » étaient les maître-mots de la vie quotidienne.

En 1956, l’Indépendance du Maroc s’est illustrée par la passation du pouvoir des 
élites coloniales vers les élites marocaines, élites majoritairement issues de groupes 
arabophones. Afin de créer un état unitaire, le Makhzen (ce mot désigne l’Etat marocain 
comme un Etat tout-puissant, mais désignait anciennement un entrepôt fortifié ou l’on 
gardait les aliments), avait décidé de ne pas tenir compte des limites territoriales et 
des structures tribales. Est né un état centralisé et autoritaire. Après les années 1970, 
des collectivités locales sont créées afin d’effacer définitivement les communautés 
anciennes, entraînant ainsi la perte du savoir-faire politique, accentuée par la mort des 
vieux sages qui n’ont pu passer le témoin.

Une démocratie déguisée
A son arrivée au trône en 1999, le nouveau roi du Maroc, Mohamed VI, parle d’une 
politique basée sur l’état de droit, d’un système démocratique, en bref, d’une réelle 
transition. Il impose une forte dynamique avec la création de milliers d’associations, 
mille sur la seule région de Tanger. Cependant, il n’y pas eu de rupture complète 
avec la tradition, certains aspects sont restaurés, mais il n’y a pas de changement 
en profondeur. L’Etat continue à appliquer son « pouvoir récupérateur » et de 
nombreuses associations, ou même de partis politiques, sont en fait des organismes dit 
« administratifs », c’est-à-dire créés par l’Etat lui-même dans le but de « se faire bien 
voir » à l’extérieur. La population autochtone n’est toujours pas consultée et les « élus  
locaux » agissent sous les ordres de l’Etat national ou du wali (le préfet).

Le cas des montagnes du Rif l’illustre bien. Après le tremblement de terre de 2004, 
des centaines d’associations se sont créées spontanément, même dans les plus petits 
villages, pour jouer le rôle de l’Etat qui est intervenu tardivement en matière de 
sauvetage. Malheureusement, ces associations ne sont pas du tout homogènes, 
totalement inorganisées et inexpérimentées. Faute de moyens, elles ne peuvent 
compter que sur le bénévolat et n’intègrent aucun professionnel. 

Et qu’en est-il du vote ? Les Rifains tendent à voter massivement, mais ils ne savent 
ni pour quoi, pour qui. Cela s’explique tout d’abord par un nombre très large de 
candidats, mais surtout par un taux d’analphabétisme considérable qui touche plus de 
80 % des femmes rurales. Sans oublier le mokadem (un agent du ministère de 

/// Du haut de leurs montagnes, les Marocains regrettent 
que le Royaume du Maroc, Etat dit démocratique, 
ne leur laisse pas la parole dans les prises de décisions 
pour la gestion du territoire.
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l’Intérieur) envoyé pour contrôler les votes, et, bien sûr, toutes les rumeurs qui 
courent et menacent tout un chacun de se voir retirer ses papiers. Tous les moyens 
sont bons pour gagner des voix ! En période électorale, l’intérêt de l’Etat pour les 
populations de montagnes est étrangement grandissant. Tout d’abord, on rapproche 
les bureaux administratifs des montagnards pour leur permettre de faire une demande 
de carte d’identité, car on sait combien c’est un luxe pour eux que de se déplacer en 
ville. Puis, on continue cet énorme travail de proximité, installant des bureaux de vote 
mobiles, faisant montre d’une grande compassion pour les populations autochtones, 
jouant de leur origine tribale, achetant même des voix pour s’assurer de l’élection de 
X. Mais, une fois élu, X le makhzanien oublie tout des traditions de gestion locale de 
la tribu. Plus incroyable encore, l’administration porte si peu d’intérêt aux listes des 
candidats dans les régions de montagnes que même les morts y apparaissent !

Impliquer la population pour bien gouverner 
au niveau local
L’ADELMA (Association de Développement Local Méditerranéen) est née le 23 juillet 
2002 à Tanger, avec la prétention d’agir pour un développement local démocratique. 
Ses objectifs : renforcer les institutions locales et le tissu associatif de la région ; 
contribuer au renforcement des capacités des collectivités locales en tant qu’acteurs 
actifs du développement socio-économique ; développer des partenariats entre 
acteurs territoriaux afin de promouvoir un développement local participatif ; et enfin, 
participer à la création d’emplois et à l’amélioration des capacités professionnelles 
pour augmenter les opportunités d’insertion dans la vie active de la population 
la plus défavorisée.

En 2003, l’association a exécuté, en partenariat avec l’Ong espagnole Proyecto local, 
le projet « Pact Tanger – appui à la coopération territoriale pour la lutte contre la 
pauvreté urbaine », financé par la mairie de Barcelone. Puis, elle a mené à bien les 
projets « Progol – projet de la bonne gouvernance locale au nord du Maroc – Tanger 
et Tétouan » et Progol Femmes.

Les bénéficiaires du projet Progol Femmes sont majoritairement des femmes ayant une 
expérience dans le domaine associatif, qui occupent des postes à responsabilité dans 
une collectivité locale, et des femmes du monde économique. Ce projet proposait des 
formations et une sensibilisation pour promouvoir l’égalité des chances et l’approche 
des genres dans la gestion des associations, des entreprises et dans les projets de 
développement de la collectivité locale. Ainsi, il s’est agi d’augmenter la capacité 
des organismes en matière de développement de l’égalité des droits ; de renforcer 
la capacité d’analyse et d’action des femmes sur leurs droits ; de développer des 
capacités de planification stratégique et de gestion de projet ; et enfin, d’augmenter 
« l’empowerment », le leadership et la participation à la prise de décision et à 
l’exercice du pouvoir des femmes du monde économique ou éducatif, ou des femmes 
membres d’associations des collectivités de Tanger et Tétouan. 

Préparer le tapis rouge pour accueillir la démocratie
Le terrain de la démocratie est un terrain à préparer longuement. La première chose 
à faire : en finir avec l’analphabétisme. Sinon, comment prétendre mettre en place un 
système démocratique ? Ainsi, l’on pourra former les gens à la gestion d’associations, 



les éduquer à leurs devoirs en tant que citoyens, pour qu’ils comprennent enfin pour 
quoi et pour qui ils votent. Dès le plus jeune âge, les programmes scolaires devraient 
inclure des leçons sur la démocratie. 

La formation des associations doit aussi passer par une ouverture vers des partenaires 
étrangers, par une coopération avec des acteurs internationaux, par un partage des 
expériences.

L’Etat est un facteur indispensable. Il doit comprendre qu’au niveau local, la montagne 
ne peut être gérée comme la ville. Ses élus doivent utiliser le savoir-faire des 
populations locales, qui ont toujours su gérer parfaitement les espaces de montagnes. 
Le pouvoir doit rompre avec la tradition strictement arabo-musulmane. Impulser une 
dynamique associative est un grand pas, mais il n’est pas suffisant sans un suivi des 
organismes.  La construction de la démocratie est un projet qui doit s’inscrire sur le 
long terme.

La montagne, aujourd’hui et demain
La montagne n’est pas qu’un « réservoir », c’est un espace qui ne pourrait exister sans 
la plaine, la campagne, le désert ou les oasis. C’est un espace difficile qui forge une 
personnalité : le montagnard, son autosuffisance, sa liberté. « Dans toute montagne, il y 
a un chemin » (proverbe perse). La montagne est un obstacle, mais avec de la volonté, 
avec de la curiosité pour ce qui se trouve au-delà, il est surmontable.

Au Maroc, la société civile émergente semble très prometteuse, et l’union de chacun 
de ses acteurs  permettra d’asseoir une structure démocratique dans les montagnes, 
comme au Maroc en général. L’émergence de nombreuses associations féminines est 
un facteur réellement positif qui invite à être très optimiste pour l’avenir. Cependant, 
il faut toujours rester attentif car persiste un risque perpétuel de « retour en arrière ».

Mots-clés
Perte des savoirs traditionnels
Corruption
Exclusion sociale
Impact de lʼéducation sur le 
développement
Développement social
Participation des habitants
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Le Burundi : terre des hommes, terre des montagnes
Le Burundi est le troisième pays le plus pauvre du monde. Cette pauvreté trouve 
son explication, entre autres, dans la pression démographique, la surexploitation 
et l’émiettement des terres (la moyenne par famille ne dépassant pas 0,5 ha), l’érosion 
des sols, la chute des cours des principales sources de revenus (café, thé, coton) et 
la mauvaise distribution des facteurs de production, les graves conflits fonciers1 
et les guerres.

Ces facteurs et leurs conséquences constituent une menace constante pour les 
populations des montagnes. Presque tout le territoire du pays est montagnard2, en sorte 
que toute initiative que l’on peut envisager sur les problèmes d’environnement et de 
développement ne peut échapper à la préoccupation de la montagne. 

Réinventer le futur sur des cendres et des braises 
d’un passé épineux
Lors des consultations, entrevues et séminaires qui ont été organisés durant la phase 
de la reconstruction après la guerre de 19943, la nécessité s’est imposée de définir 
un cadre de la société civile basé sur des valeurs de « solidarité nationale et/ou de 
développement  ». Les promoteurs de l’idée ont identifié des personnes qui étaient 
porteuses d’actions positives, susceptibles d’aider au développement des communautés. 
C’est ainsi qu’est née l’association Adisco (Appui au Développement Intégral et à la 
Solidarité sur les Collines). Constituée de fonctionnaires, d’hommes d’Eglise, d’élus 
du peuple, de chercheurs, l’association, au commencement, comptait 22 personnes, et 
aujourd’hui en compte 30. Son action s’étend sur tout le territoire national, impliquant 
des groupes et réseaux de toutes les ethnies, de toutes les religions et tous les bords 
politiques. Cette mobilisation tient du fait de leur solidarité avec les populations 
pauvres des territoires de montagne, qui se sentent abandonnées à elles-mêmes. 
En effet, en raison de la surpopulation4, de  l’érosion, de la guerre et ses 
conséquences, l’agriculture et l’élevage, qui constituaient l’essentiel de leurs 
ressources, se sont effondrés.

La montagne comme une « faille » de construction 
d’une nouvelle solidarité
Fonctionnelle depuis environs trois ans, la constitution légale de l’Adisco est récente, 
août 2006, car il a fallu attendre que les belligérants signent des accords de paix. 
Un préalable pour permettre aux promoteurs de l’initiative de se rendre sur l’ensemble 
du territoire national pour exercer des activités associatives sans être inquiétés. Pour 
les membres de l’Adisco, la montagne est certes un espace naturel, mais davantage 
un ensemble de populations qui y vivent et y exercent des activités. 

/// Au Burundi, la montagne fait partie intégrante de la 
définition de lʼenvironnement, cependant, confrontée aux 
conflits divers, elle est menacée et sa survie passe par la 
réinvention dʼun nouveau « vivre ensemble ».
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Ce sont les populations qui lui donnent sens ou le lui retirent. Leurs cultures, leur 
«  vivre ensemble  », leur projection vers l’avenir... De ce fait, l’Adisco se veut une 
initiative qui permet d’aider les communautés montagnardes à sortir de la pauvreté et 
à s’engager sur le chemin du développement. 

Pour l’Adisco, l’un des problèmes majeurs des territoires de montagne au Burundi 
est la question foncière. Les populations sont pauvres et n’ont finalement que la 
terre comme ressource de base pour leur survie. Et puisqu’il y a peu de terre, celles 
disponibles font l’objet d’une exploitation irrationnelle. Il n’y a plus de jachère dans le 
système d’exploitation des montagnes. A chaque nouveau mariage, le père partage le 
lopin de terre avec tous ses fils et les champs deviennent surexploités. 

Les actions de l’association vont aussi dans le sens de l’apprentissage au « vivre 
ensemble », car il n’est pas suffisant de vouloir vivre ensemble, il faut encore 
l’apprendre, surtout dans un contexte comme le Burundi qui a connu et qui connaît 
encore des moments de crise foncière, d’ethnicité et de repli identitaire. Aussi, 
l’Adisco offre aux groupements locaux l’opportunité de renforcer leur capacité, leur 
permettant non seulement de diagnostiquer leur situation et de proposer des solutions 
à leurs problèmes, mais aussi de peser sur les mécanismes de prise de décision. 

Pour l’instant, les ressources de l’Adisco proviennent de la cotisation de ses membres 
(environ 30 dollars annuels). Toutefois, l’association manque de moyens matériels et 
humains. Le pays vit actuellement l’épilogue de la guerre et le tissu économique est 
encore trop fragile pour fédérer les opportunités financières nécessaires aux projets 
ambitieux.

Restaurer l’espoir
L’initiative de l’Adisco est en ceci novatrice qu’elle donne de la valeur à la participation 
des populations aux mécanismes de prise de décision, ce grâce à la proximité des 
promoteurs de l’initiative avec les populations. Pour les promoteurs de l’association, 
l’impact de ces actions grandit, restaurant la confiance des populations dans les actions 
de développement. Ces dernières voient en l’Adisco une ressource morale leur 
permettant de vaincre la déréliction, le traumatisme et les séquelles laissés par les 
conflits et les guerres. Pour preuve, elles prennent elles-mêmes l’initiative de parler 
sincèrement de leurs problèmes, quels qu’ils soient.

Inventer de nouveaux espaces de mutualisation 
aux plans local et global
Pour l’Adisco, la montagne est un territoire dont les problèmes produisent des 
conséquences sensibles aussi bien au plan local que global. Pour cela, il faut établir 
une solidarité à l’échelle mondiale pour développer des échanges d’expériences entre 
les montagnards. L’intérêt d’une telle démarche tient dans la capacité non seulement 
à construire, ensemble, des stratégies, mais aussi à développer au plan régional des 
circuits commerciaux équitables autour des produits de montagnes.
Pour l’Adisco, il est nécessaire de faire prendre des mesures politiques pour faire 
bénéficier des avantages de l’eau aux montagnards (centrales hydrauliques, eau 
potable, voies de communications), tout comme il est urgent d’initier une Convention 
internationale pour exploiter rationnellement les montagnes sans mettre en danger 
la vie de ses habitants. 



1. Déjà, sous la colonisation et plus tard, l’Eglise et les acquéreurs se sont taillé la part du lion avec 
l’Etat et se sont fait attribuer de grandes propriétés au détriment du paysan montagnard. Au fil des 
années, l’amenuisement des terres a déjà créé des conflits dans la grande majorité de la population qui 
persistent jusqu’à ce jour  (cf. exposé de l’Adisco à l’atelier APMM de Bafoussam, novembre 2006). 
2. Surtout la partie occidentale du pays, où l’on peut trouver des hautes terres comme le Mont Heha 
(2670 mètres). 
3.Notamment les événements survenus en avril 1994, déclenchés par l’assassinat du premier 
Président démocratiquement élu, M. Melchior Ndadaye. De 1993 à 2003, la guerre civile fît plus 
de 300 000 morts et plus du quart de la population fut déplacée. La destruction des infrastructures 
économiques et sociales entraîna la chute du taux de scolarisation et détériora gravement les 
conditions sanitaires.
4. En moins de 50 ans, (1950-1997), la population (et la densité) du Burundi a été multipliée par 
3,4, soit un taux d’accroissement annuel de 2,6 %, avec des densités qui sont de l’ordre de 180 à 500 
habitants au km2. (cf. exposé de l’Adisco à l’atelier APMM de Bafoussam, novembre 2006.)

Mots-clés
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Una zona rica en recursos
En el Perú, los Andes representan el 30.5% de la superficie total del país, lo que ellos 
denominan la Sierra y cuya altitud varía desde los 800 hasta los 4 800 msnm. El Perú es 
indudablemente un país de montaña, tremendamente rico en recursos naturales y con 
un variado ecosistema.

En la agroindustria, Perú es el primer productor mundial de harina de pescado, de 
espárragos, de páprika, segundo productor mundial de alcachofas, sexto productor 
mundial de café; Es además, el primer productor mundial de lana de alpaca, y el más 
importante exportador de prendas textiles de algodón en América Latina. Eso, 
sin contar con los recursos mineros que han generado una industria de nivel 
transnacional a su alrededor.

El 70% de la superficie se cultiva bajo el régimen de secano, o sea que depende de las 
irregulares lluvias que caen en la zona, el resto es bajo riego. Además, la altura y la 
variación térmica expone los cultivos a heladas. Un poco más alejados de las grandes 
estadísticas están las especies originarias que más se cultivan en la zona como: papa, 
maíz, oca, kiwicha, quínoa, granadilla, tuna, entre otros.

Hablando de patentes, propiedad y justicia
El nivel de crecimiento económico registrado en el tercer trimestre del 2005 
sobrepasó las expectativas de crecimiento económico llegando a 9,6%, las 
exportaciones alcanzaron los 17,350 millones de dólares, con un incremento del 
33,7% en relación a 2004. 

En el 2005, Perú ha finalizado satisfactoriamente las conversaciones para un Tratado de 
Libre Comercio con EE.UU., que espera la aprobación del congreso estadounidense. 
Mantiene además, Tratados con la Comunidad Andina, con algunos miembros del 
Mercosur y con Tailandia. Han comenzado gestiones con Corea del Sur, China, Japón, 
Singapur y la Unión Europea.

Este panorama no hace sino generar y profundizar problemáticas como Derechos de 
Autor, Propiedad Intelectual y Patentes.

Marco Chevarria, abogado cusqueño, ha dedicado su trabajo al estudio de problemas 
legales surgidos en el ámbito rural como Patentes ilegales, certificados de obtención 
vegetal ilegales de cultivos andinos, útiles a la alimentación y la agricultura de origen 
andino. Básicamente la problemática que genera la quínoa y la papa, pero también las 
plantas medicinales, ornamentales etc. 

Explica, hoy para patentar el uso de una planta, por ejemplo, se exigen tres 
condiciones: el uso tiene que ser totalmente innovador, tiene que involucrar una 
innovación tecnológica y tiene que tener replicabilidad industrial. Sin embargo, en la 
práctica, el TLC con EE.UU. legaliza la biopiratería ya que no es necesario hacer 
mejoras ni innovaciones en la aplicación de un recurso, sino patentar el recurso mismo, 
sin ningún permiso ni beneficio para el lugar de origen.

/// El actual sistema de patentes beneficia únicamente a las 
grandes empresas y a los países que pueden invertir en 
investigación e infraestructuras para la producción. 
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Como sea, esto implica la instalación y funcionamiento de una infraestructura que 
permita la investigación, una inversión que, lamentablemente los países andinos no 
pueden hacer en el corto plazo, lo que impone una desigualdad de base, a todas luces, 
infranqueable.

Países como Holanda o Estados Unidos tienen una infraestructura instalada que 
permite tener el monopolio de las patentes en estos y muchos rubros. Las grandes 
farmacéuticas pueden hacer mejoramiento genético, pruebas, procesos que toman 
cerca de 10 años de trabajo, Tiempos impensables para las comunidades andinas.

Algunos de los ejemplos más claros de esto es el caso del yacón, un arbusto nativo de 
los andes, domesticada por la población tahuantinsuyana, y base para productos de 
la industria Light destinados a personas diabéticas, en Japón ya la están investigando 
y comercializando, han inscrito patentes sobre ella, sin que en Perú se reciba ningún 
beneficio de esta licencia. Igualmente en Holanda se comercializan flores de origen 
andino, como las Incas Lila y las Andes Lilas, en las mismas condiciones que el yacón.

Tratados que se contradicen, 
que se superponen...que confunden
Los tratados internacionales presentan una serie de discordancias en estos temas. 
Existen tratados para la conservación de la biodiversidad: el Convenio de Diversidad 
Biológica, el Tratado Internacional de Recursos Filogenéticos Útiles a la Alimentación 
y a la Agricultura de la FAO(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación), los Convenios de la Unión Internacional para la Protección de 
Extensiones Vegetales de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de los 
Obtenciones Vegetales) y complementariamente el ADPIC de la OMC(Acuerdo de 
Derechos de Propiedad Intelectual vinculados al Comercio, de la Organización 
Mundial de Comercio). 

En todos ellos los vacíos conceptuales abundan, palabras vitales para una gestión ade-
cuada de la biodiversidad no tienen ninguna definición, por lo que quedan a la libre 
interpretación de las partes. Por ejemplo: “procedimientos biológicos”, “sistema eficaz 
para la gestión de plantas o de biodiversidad en general”, o “patentes para la vida”. 

Por otra parte, el Convenio de Diversidad Biológica, manda a que haya una distribución 
justa y equitativa de la utilización de los recursos biológicos, y obliga a que las regalías 
que se obtengan de esa patente sean compartidas con el Perú y con los campesinos del 
centro de origen de estas plantas. Además de que estas disposiciones contravienen los 
acuerdos de la UPOV o la OMC, no se cumplen en la práctica, es más.

Los países andinos han venido firmando tratados internacionales contradictorios, ya 
que por un lado se expone la voluntad de proteger los recursos y por otro lado, por 
cuestiones políticas y gubernamentales o quizás ignorancia, se firman tratados que van 
en contra de esas intenciones. Lo que es peor, en caso de conflicto, no existe consenso 
sobre la jerarquización de los tratados internacionales.

Lo que está claro es que para hacer prevalecer una posición, lo realmente importante es 
la capacidad de negociación del país firmante. Y ante un Tratado de Libre Comercio en-
tre cualquier país andino y EEUU (que ni siquiera ha firmado los tratados sobre medio 
ambiente), por ejemplo, se visibiliza esta falta de poder.



Por la protección de las especies originarias 
y de las poblaciones andinas

En las esferas locales, ONGs peruanas y estudiosos del tema ejercen presión para exigir 
a la OMC, la UPOV, la OMPI(Organización Mundial de Propiedad Intelectual), y las 
Oficinas de Patentes de la UE que impongan obligaciones a quienes depositen patentes, 
a fin de explicitar lugar de origen de los recursos utilizados en la patente. Así también 
para compartir las regalías con los lugares de origen, en otras palabras, que apliquen 
el Convenio de Diversidad Biológica. Esta misma iniciativa esta siendo impulsada a nivel 
internacional por el grupo de los países de Cancún (países tropicales y mega diversos). 

Otra propuesta emanada de los mismos comuneros es que el Estado cree Zonas de 
Biodiversidad Protegida en los Andes, áreas naturales para cultivos andinos, para ello 
se esta realizando un intenso lobby internacional a fin de generar presión. Hoy se esta 
discutiendo la factibilidad de la creación de normas que favorezcan estas zonas 
protegidas, llamadas AMECAS, áreas de manejo especial para la conservación del agro, 
biodiversidad y sus parientes silvestres. La importancia de esta iniciativa radica en 
mantener la diversidad de especies, actualmente muchas especies han desaparecido por 
no ser comercialmente viables. En Perú hay cerca de 5200 variedades de papas que ya 
no se están cultivando, en Bolivia sucede algo similar con la quínoa.

Cerca del 60% de los medicamentos del mundo pueden ser extraídos de plantas, si se 
considera que en Perú no se ha catalogado cerca del 50% de sus recursos naturales, se 
esta regalando ese potencial a quienes tengan la capacidad de inversión e investigación y 
bajo las normas actuales.
El tema de las patentes, como casi todos, se reduce al juego del poder, mientras Perú 
negocia con EE.UU. no puede negarse al hecho de que por sí sólo no existe posibilidad 
alguna de establecer un equilibrio. El ministro de Justicia de Perú, Baldo Kresalja (espe-
cialista en propiedad intelectual), dijo al diario peruano Gestión que su país puede ceder 
en el tema de patentes, porque en toda negociación del TLC «se pierde y se gana algo». 

Las patentes para la vida, un sistema que en la práctica existe actualmente permite la 
patentabilidad ya no sólo de los usos que se hagan de los recursos, sino de los mismos 
seres vivos. Las ramificaciones que esto tiene son impensadas, por ahora es posible 
mencionar los cuestionamientos éticos que tiene el patentar una vida. Pero en las 
cuestiones más prácticas, ¿los campesinos tendrán que pagar royalties por las semillas 
que utilicen?, ¿la diversidad biológica estará maniatada por el mercado?, ¿los 
consumidores tendrán que asumir todos los costos que implican estos procesos?, ¿no 
significa esto un aumento en la brecha entre países ricos y pobres? pero por sobre todo, 
¿no significará esto una profundización en las inequidades que se producen entre las 
grandes ciudades emplazadas en los valles y los pueblos de montaña? 

Palabras clave

Propiedad intelectual
Patente en vida
Patrimonio genético
Soberanía alimentaria 
Protección de la biodiversidad
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Una Reforma Agraria para algunos pocos
A partir de los años 60 y como consecuencia de una crisis temporal en la producción 
bananera, la baja en los precios del café y los conflictos políticos entre los grupos que 
representaban los intereses de las clases dominantes de la sierra (montaña) y la costa, 
se generó un ambiente propicio para la elaboración de un proyecto dirigido hacia la 
diversificación e industrialización de la economía y la transformación de los rezagos 
feudales de producción hacia una modernización del sector agrícola.

La Reforma Agraria de 1964 fue uno de los ejes  de las fuerzas modernizantes. Aunque 
el impacto sobre la distribución de la tierra fue limitado, la reforma significó un punto 
sin retorno para las formas feudales de producción como el huasipungo (Pedazo de 
tierra designado por el patrón al indígena  como pago de su mano de obra y servicios) 
y el inicio de cambios estructurales en el uso de la tierra, el balance entre o diferentes 
cultivos y la aplicación de tecnologías para la modernización del campo.

Sin embargo, el acceso de los campesinos a las tierras más fértiles tiende a disminuir 
por las condiciones de la distribución de la tierra. La pobreza rural es extensa y 
profunda y persiste a pesar de un crecimiento del ingreso promedio.

La respuesta campesina
En el año 1972, en la provincia de Chimborazo, en la sierra ecuatoriana, se lleva a cabo 
un congreso en el que se constituye por primera vez ECUARUNARI (ECUADOR 
RUNACUNAPAC RICCHARIMUI, Confederación de los Pueblos de Nacionalidad 
Kichua del Ecuador). Ésta respondía a la necesidad de una organización más fuerte 
que diera la lucha por recuperar las tierras que durante la Reforma Agraria habían sido 
expropiadas. 

La recuperación de tierras se produjo durante los 90, años en los que la organización se 
fortaleció y se llegó a acuerdos con los latifundistas para pagar por las tierras y poder 
trabajarlas.

Desde esos tiempos ha habido cambios y reivindicaciones. Una vez agotado o 
conseguido el objetivo primigenio de esta organización surgió la necesidad de 
consolidar a ECUARUNARI como un movimiento político, hoy, ECUARUNARI 
participa activamente en la contingencia política del Ecuador.

El amanecer de un proyecto político
ECUARUNARI ha tenido participación activa en procesos como la cesación de 
los presidentes Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad, ha cuestionado el tipo de política 
tradicional y de la corrupción, además plantea la redistribución de los recursos a manos 
del pueblo, no sólo para los ricos y las transnacionales.

La Confederación quiere entrar a la vida electoral, ya en el año 1996 se hizo un trabajo 
de consulta, de cuyo diagnóstico surgió la necesidad de formar un movimiento político, 
el Pachakutik. 

/// Por una gestión municipal al servicio del hombre 
y de la Madre Naturaleza.
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No queremos que el movimiento se convierta en un partido más. Han apoyado, 
para la presidencia a Fredy Ehlers y Lucio Gutiérrez (quien fue electo, pero con 
quien se rompieron relaciones a los 6 meses en el gobierno), y aunque han escogido 
algunos representantes, a este nivel no puede hablarse de muchos triunfos. Para la 
última elección el candidato de ECUARUNARI fue el dirigente indígena Luís Macas, 
presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y 
de la cual ECUARUNARI hace parte representando a la sierra.

Participación en la gestión municipal 
Actualmente, la CONAIE dirige 27 alcaldías (de 220) y 5 prefecturas (de 22). De 12 
diputados, han bajado a 10. Hay una amazonía de predominancia indígena, allí tenemos 
el control, pero a nivel de costa estamos débiles, ellos son muy sensible, muy frágiles y 
se dejan llevar con las promesas de los políticos, sostiene Guzmán.

En las zonas que han tenido una administración indígena existe buena percepción 
del trabajo realizado. Guzmán afirma que en Cotacachi, provincia de Imbabura, por 
ejemplo, se ha logrado hacer una comparación de la administración indígena y las 
anteriores y se ha experimentado una real integración. 

En 1992, Guamote (Chimborazo) eligió su primer alcalde indígena, y desde ese año 
siempre ha tenido un alcalde y un consejo mayormente indígena. Según el estudio 
Espacios Públicos de Concertación Local y sus Límites en un Municipio Indígena: 
Guamote, Ecuador, de  Anthony Bebbington , durante el primer mandato indígena a 
manos de Mariano Curicama,  se intento  mejorar las relaciones inter-étnicas  y si bien 
el poder fue indígena, el alcalde tuvo una estrategia explícita de mantener y desarrollar 
lazos con los mestizos, sobre todo de la cabecera cantonal. En gran medida estos lazos 
funcionaron y han sentado las bases para un mayor entendimiento entre grupos étnicos, 
y algo menos de explotación indígena.

Los alcaldes han convocado a los representantes de las juntas parroquiales y se 
constituye un Comité de Desarrollo para priorizar las obras y los gastos de acuerdo 
a las necesidades de las comunidades. En estos municipios hay rendición de cuentas, 
información sobre la marcha de las actividades. Hay algunos municipios que no han 
logrado despegar, en ellos se nota una falta de capacitación y de una visión de los 
objetivos políticos a largo plazo.
No obstante, y considerando que el municipio se lleva todo el peso de la administración 
de los recursos, el resto de la población lo ha visto con buenos ojos, la evaluación es, 
a la larga, positiva,  porque en estos municipios se ha impuesto una manera distinta 
de ver la política, sostiene Guzmán. Cuando hay un alcalde mestizo, hay que pedir 
audiencia, en cambio, nuestra administración es mucho más participativa. Eso nos ha 
ayudado a que tengamos 27 alcaldías, siendo un movimiento relativamente nuevo.

Una propuesta participativa
La propuesta política de ECUARUNARI se basa en aumentar la participación, se 
proponen cabildos mayores que emanan de comités de padres de familia, juntas de 
aguas, catequistas, etc. Generando discusiones en temas de interés local y nacional, 
como  la desaparición de los caudales de agua que obedece a que la frontera agrícola ha 
avanzado hacia los páramos. 



Por otra parte, desde la infancia se busca inculcar el cuidado por el bosque, por las 
cuencas, como si estas fueran un hermano más. Que las empresas floricultoras cuiden el 
recurso agua, porque su falta afecta a todos. 

Así, este movimiento, preocupado de los problemas diarios de las localidades indígenas 
de la sierra, pero con la mirada puesta en el horizonte político del país, busca 
constantemente la integración y cooperación con otras organizaciones similares de la 
región, es así que han mantenido conversaciones con la Confederación Nacional de 
Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI; con el Consejo Nacional 
de Marcas y Ayllus del Collasuyo, CONAMAC; con la Organización Nacional Indígena 
de Colombia, ONIC; y con movimientos Mapuches.

Todo el trabajo de ECUARUNARI esta atravesado por una sola idea, el respeto al medio 
ambiente. Si no se plantean políticas en equilibrio con la naturaleza concluye Guzmán, 
ella nos va a castigar, y ya nos ha castigado. La montaña es un espacio de vida, allí es 
donde nacimos, nos da de comer, tenemos cacería, pesca, leña, madera, sembramos el 
fruto, la montaña es una superioridad más que el mismo humano. Su valor es más que 
madre, gracias a ellas sobrevivimos.

Palabras clave
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Le Maroc, fournisseur numéro 1 de l’Union Européenne
Le Rif, région montagneuse donnant sur la Méditerranée, est traditionnellement 
producteur de cannabis utile à son artisanat, tel que le tressage de paniers. Sous le 
protectorat français, seul le gouvernement espagnol continue à autoriser sa production, 
alors que le « Maroc français » a déjà signé une convention internationale interdisant 
sa commercialisation (1932). Avec le mouvement de libération des mœurs des années 
60 en Europe, la demande en haschisch augmente de façon incontrôlée. D’abord 
importée du Liban, jusqu’au milieu des années 1980, la drogue est de plus en plus 
souvent achetée au Maroc, si bien que ce dernier devient le premier fournisseur 
du marché européen. Le commerce du kif, de l’arabe kef qui signifie plaisir, génère 
vingt-deux milliards de dollars à l’année, à raison de 6 à 7 dollars le gramme. Le 
Maroc consacrerait en moyenne 150 000  hectares de terre à la culture du cannabis, 
principalement dans les montagnes du Rif et dans la région de Souss.

Le kif et l’argent du kif
La région du Rif est par nature une région peu propice aux cultures agricoles. La 
chaîne montagneuse qui la traverse d’est en ouest en occupant la plus grande partie 
du territoire, ses pentes très prononcées, ses hauts sommets, ses encaissements et ses 
précipices rendent difficile le développement d’une agriculture de rente qui puisse 
aller au-delà de l’auto-consommation. Avec 130 habitants au km2, la population du Rif, 
très élevée pour de telles conditions naturelles, vit essentiellement de la culture du 
cannabis. Pourquoi ? Parce que le cannabis requiert peu d’espace pour une rentabilité 
inégalée. Certes, les paysans ne gagnent que de 1 à 5% de sa valeur finale sur le marché, 
mais les 10 000 à 70 000 dirhams (900 à 6300 euros) qu’ils touchent à l’année sont 
bien plus élevés que ce que pourrait leur rapporter une culture traditionnelle. Quant 
aux trafiquants, ce sont eux les mieux lotis, avec des revenus atteignant des millions, 
voire des milliards. Si tout le monde semble heureux, où est donc le problème ? 
Les implications de ce commerce sur la société rifaine et sur son territoire sont très 
nombreuses et critiques. 

Tout d’abord, la monoculture du cannabis depuis de longues années a nettement 
dégradé les terres, qui sont aujourd’hui pratiquement stériles. En effet, la hausse de la 
demande a accru le besoin en terrains encore cultivables. Le résultat en est l’extension 
de la production vers les régions voisines, une fulgurante hausse des prix de vente des 
parcelles, et surtout la destruction d’hectares de forêt et des espèces qu’elles abritaient. 
En 20 ans, la surface forestière de la région à diminué de 40%. 

La société rifaine, quant à elle, se trouve totalement destructurée par ce 
fonctionnement. Même si les millions de dollars générés ont permis aux paysans 
d’accéder à la « vie moderne », de s’acheter des voitures et autres biens de 
consommation, ceux-ci n’en restent pas moins analphabètes. Cette hausse des 
conditions de vie, sans la hausse du niveau de vie, a marqué un changement 
considérable dans la pyramide sociale, et notamment la perte des valeurs traditionnelles 
communautaires. Cette nouvelle « élite » aisée n’a ni l’intérêt ni la capacité à 
contribuer à un développement économique dans les montagnes du nord. Le Rif n’est 
plus auto-suffisant, l’abandon de l’agriculture et de l’élevage traditionnel l’a rendu 

/// Dans les montagnes marocaines, la production de 
cannabis génère énormément de devises. Pourtant, 
la misère perdure... tout au moins chez les agriculteurs. 
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dépendant des importations, et ses souks ne vendent plus de produits régionaux, sinon 
des produits venus du sud ou de l’extérieur.

Enfin, les familles de cultivateurs vivent chaque jour dans la peur de la répression. Le 
haschisch est un produit illicite, rappelons-le

Un dialogue de sourd
En octobre 1992, et sous la pression de la CEE pour que cesse la production du kif, 
le roi Hassan II reconnaît l’ampleur du phénomène : 50 000 hectares à ce moment-là. 
Cette reconnaissance était nécessaire pour que son pays continue à toucher des aides 
européennes, pour ne pas mettre quelques 200 000 paysans au chômage, et sortir le 
Rif de l’extrême pauvreté. Le doute persiste toujours quant à la volonté réelle du Roi 
de restreindre cette activité. En effet, le gouvernement marocain permet la culture du 
cannabis dans certaines zones, et exerce une répression totalement aléatoire, décidant 
de la diminution de l’espace cultivable à tout moment et sous tous les prétextes, et ne 
s’en prenant toujours qu’au petit paysan plutôt qu’aux contrebandiers. 

Des cultures alternatives
Le CERAI est une ONG créée en 1994 qui cherche à transformer le monde rural et 
agraire dans un esprit de développement durable, de solidarité, de respect des droits 
humains et de la démocratie participative. Entre 2000 et 2003, l’ONG a participé avec 
l’Union Européenne à un projet d’« introduction et de développement de cultures 
alternatives dans le Rif marocain » qui prétendait trouver des solutions agricoles pour 
des milliers de paysans cultivateurs de cannabis. Il s’agissait essentiellement d’un 
projet pilote, qui consistait à aider une demi-douzaine de paysans dans la création 
d’exploitations « modèles », de façon à inciter leurs voisins à emprunter la même voie 
pour substituer l’économie du cannabis. Des enquêtes ont été réalisées, des possibilités 
ont été étudiées et finalement, seuls quelques vignobles et amandiers ont pu être 
plantés. On y a aussi fait la promotion de l’élevage de chèvres. Les résultats ont montré 
qu’il est réducteur de n’aborder le problème de la culture du cannabis d’un point de 
vue uniquement agricole. Le contexte géographique, culturel et économique de la 
culture du cannabis, suggère qu’il est extrêmement difficile d’envisager des cultures 
alternatives et même des projets de développement intégral.
Le CERAI a alors mené à bien un projet de promotion de la femme rifaine, avec 
la création d’une coopérative féminine d’exploitation de mines de sel. Elle est 
aujourd’hui fonctionnelle et la vente du sel permet à ces femmes et à leurs familles 
d’obtenir un petit salaire, même s’il est minime, qui ne provient pas du cannabis. Dans 
le même axe, la création d’une coopérative textile féminine est en projet.

L’éducation et le désenclavement comme promesses 
d’avenir 
Majoritairement analphabètes et sans ressources, il semble difficile de pouvoir compter 
sur les seuls paysans pour pouvoir sortir du sous-développement et de la misère. Il faut en 
finir avec l’analphabétisme, mettre en place des formations professionnelles, des crédits 
pour la création de PME, développer la pêche et l’artisanat, le tourisme, l’industrie. 
Comment ? Le désenclavement du Rif est indispensable ! Faire des routes, installer 



l’eau, l’électricité, créer des établissements d’enseignement, développer le tissu 
associatif et les syndicats, voilà la première chose à faire. S’il est trop tard pour que la 
vieille génération change, alors il faut donner les moyens à la génération à venir de le 
faire. Il semblerait qu’il y ait déjà des gens qui l’aient compris, notamment dans l’Union 
Européenne, qui finance la construction de la Rocade et de la route qui unira Oujda à 
Tanger.
L’acteur le plus important aujourd’hui est l’Etat marocain, mais pour cela il doit en 
finir avec la corruption et les liens douteux entre les forces de l’ordre et les trafiquants. 
Il ne s’en sortira pas tout seul, il doit être aidé par ses voisins, l’Union Européenne au 
premier rang.

« La montagne cʼest le cœur de la vie, elle nous donne tout ce qui est essentiel : lʼair, 
lʼeau et la pureté. »
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